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AVERTISSEMENT
D U

E I B R A I R E,

Uans le Supplémient à la Gazette de

Franœ , du i«. Janvier 1773, on lit à

Tardcle de Yannonce des Livres ^ page 2r,.*

,, Nous invitons auiTi à faire celle (la Vie)

,, de l'Abbé Terrai , pour l'inllruftion des

„ Contrôleurs généraux & des Intendans

„ des Finances qui viendront après lui/'

Cela nous a encouragé à publier ce Ma-

nufcrît, dont TAuteur d'ailleurs efl mort.

C'étoit M. Coquereau
, jeune Avocat de

lai plus grande efpérancc
, qui, enflammé
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vi' AVERTISSEMENT.
d*un zèle patriotique , trop outré fans l

doute, n'a pu furvivre à la deIlru6lion ,1

du Parlement & da Barneau, &^s'efîbra.
|

lé la cervelle. Il nous Tavoit communi* \

<3.ué dans un petit voyage- qu'il avoit kît

ici incognito ,. pendant les Vacances, & ;|

rien ne nous empêche aujourd'hui de le .j

faire connoître.
i



PREFACE.
L ^ Minîftre dont on dévoile ici l'ineptie ,

les turpitudes &f les atrocités y ne' manquera

pas d'appeller ces Mémoires un libelle.

Mais un libelle n'efi autre chofe qu'un livre

eu
, fans nécejjité^ fans mijjion , fans ca^

Tadtere , fans utilité quelconque , on publie

des calomnies fanglantes contre des parti'-

culiers qui ne font point fournis par état

aux jugein^s du Public ^ cù même l'on ré'

'nele des faits injurieux qui auroient pu ^
dû refter enfévelis dans l'éternel oubli aU'

quel ètoient condamnés ceux quils concernent.

Un Avocat donc qui , fe renfermant dans la

gravité de fon état , ne peut défendre tinno-

cence fans démafquer le fcélérat qui Voppri^

me ^ en quelque dignité quil foit confîitué y

celui' ci prévariqueroit dans fon miniflere ^

fi par des égards mal placés il affoiblijjoit

la caufe de fon client. Un Hiftorien^ dont

la fonction , plus grande ,
plus cffentîelle ,.

plus honorable , efl de plaider la caufe d'une

A4-



VIII PREFACE.
Nation, &? quelquefois de lHmnanUé i^ntie^

TCy contre des Minijlres puijjans, des Poten-

tats redoutables ,
qui Voutragent ,• la rui-

nent, la dégradent ^ ra[]erv{[Jent , raccablent

fous les chaines d'un Defpntifme intolérable y

bien loin d'être regardé comme un UbeUiflSi

tjl loué ^ -pour le courage qu'il a de dire la,

vérité avec ^impartialité qu exige fou minis"

terCy &f cejî laugujle ernploi que nous pre^

nons ici. Quon ne nous dife pas que l'His-

torien même na droit de parler que dans cer."

tains tems ^ avec des ménagemcns ; la vé*

rite rien admet point: elle ejî de tous les

tems , îorfquil fe trouve des hommes ajfez^

libres pour la publier. Si l'Hiftoire peut

être utile , c'eft furtout îorfqu'elle préfente

d^avance fon jugement à ceux qui la doivent

redouter, lorfquelle imprime fur eux ce ca*

raStere à^ ignominie fif d'exécration fous /f-

quel ils pafferont à la po/i évité, mais qui ne.

pourra plus rien fur une cendre froide £?

inaniméti-

ME M 01.-.



MEMOIRES
CONCERNANT L'ADMINISTRATION

DES FINANCES,
sous LE MINISTERE

DE M.

L'A B B É T E R R AI,

Contrôleur Général,

IVl* L'Abbé Terrai, aujourd'hui (*) Contrôleur

général des Finances & Miniftre d'Etat, eil né dans

une petite ville (i) près de Lyon , d'une famille

obfcure. L'origine de fa fortune vient d'un oncle,

premier Médecin de M. le Rt'gent (2). Celuf-ci

i'appella à Paris, en prit foin, le fit entrer dans las

Ordres , & lui achetta une charge de Confeil^er-

Clerc au Parlement (3) , comme étant moins chère.

C) En irn*

Cl) A Bouin en Forez, le .... Décembre 17.15: il eft fiiS

d'un Tabellion.

(2) Son oncle étoit premÎCT Médecin de S. /. R, jinere d\î

Régent.

C3> U fut reçu au Parkment le 17 Février 173<5:
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Le neveu, qui fcntoit le befoin quMl avoit de ce

parent, devint fou complaifant -affidu & Te prêtoir à

tous fes goûts, à toutes Tes manies, & vécut ainlî

longtems avec 1200 Livres de penfiori qu'il efi re-

cevoit , & le bénéfice de fa charge , qui ne pouvoit

être que peu de chofe dans les commencemens : il

fe fervoit lui-même, il s'éloignoit des plaîfirs, me-

roit la même vie que le vieillard hypocondre, & Te

couchoic à 8 heures du foir, cojnme lui. Dans le

tems de l'exil du Parlement, en 1753, il fut envoyé

à Chàlons, avec les confrères de fa Chambre. Il a

une mine fi ignoble; il étoit fi gauche & fi mal vêtu,

que dans les premiers Jours les Dames de la ville

où il alloit faire vifite avec fon Corps, le prenoient

pour TAumônier de fa Compagnie. Ce fut dans cet

intervalle que mourut fon oncle. Il revint enfuite

dans un meilleur accoutrement, il fe livra même à

la première vanité que la richefl'e infpire. L'efpr't

parut lui venir avec elle; fon ambition s'accrut: il

devint le partifan de la Cour, au point que lors des

démifljons générales de fa Compagnie, en 1755, il

fut le feul des Enquêtes qui ne donna pas la fienne.

Cet afiervifiement lui mérita la bienveillance du Mi-
niHere; il devint bientôt l'homme à la mode. Après

la reprife du fervice, étant monté à la Grand-Cham-

bre, il fut fait Rapporteur de la Cour; il fut chargé

de toutes les grandes affaires. Celle des Jéfuites

s'étsnt élevée, il y joua un rôle confidérable. Ce
fut alors qu'il eut occafîon de connoître une Mada-
me de Clercy, la femme d'un LieutenaDt de Maré-
chaufi*ée, qui vint à Paris folliciter dans une affaf-

le criminelle qu'avoit fon mari. L'Abbé Terrai en

écoitle Rapporteur, il trouva la foIUciteufe gentil.



le: inftruit de fon peu de fortune, i! lui propofa

de lui faire gagner fon procès & de l'entretenir. Ce-

la étoit extrêmement commode; l'amour n'eft chez

lui qu'un befoin de tempérament ; il lui faut des

plaifirs qui ne croifent pas fon ambition, & ne lui

faflent pas perdre fon tems en galanteries. 11 avoit

dès-lors fa belle terre de la Motte; il y menoic cet-

te femme, qui en faifoic les honneurs. 11 furvint

une fille de cet accouplement; elle fut élevée dans

la maifon: feulement elle ne Tappelloit que fon par-

iain,mais la mère embralToit l'Abbé devant tout le

monde; celui-ci fe laiifoit faire fins pudeur, & re-

cevoit ainfi fes carelles les plus lafcives. Ses gran-

des occupations ne lui permettant pas de fuivre âfïï-

duement la conduite de fa maîtreife , il devint ja-

loux, &;pour en être plus fur, i\ la prit chez lui,

dans fon habitation de Paris. Elle viyoit avec lui,

& l'économie de l'entreteneur y trouvoit encore fon

compte.

Madame de Clercy avoit pour amie une intri-

gante , nommée Madame de la Garde, uns de ces

femmes mariées pour la forme uniquemeriC, dont on

ne voit jamais le mari. Celle-ci s'éioit retirée en
couvent , en attendant quelque occalion favorable

d'en fortir avec éclat. Là, dans le fiience, elle ten-

doit fes filets comme l'araignée, jufqu'à ce qu'uns

proie facile vînt s'y prendre. Elle connoiiToic Ma-
dame de Clercy: elle jetta de loin le projet de la

j[bpplanter,.& lui fit entendre qu'il- feroit commode
pour elle d'avoir une femme qui la fécondai dans

fes voyages à la Motte, ,& fc piît à la lête du châ-

teau de l'Abbé, qui y faifoic réellement une grandie

figurç. Son amie donna dans le piège; elle paria
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ire MadaîTiC de la CarJe à Ton amant, & elle s*a3»

focia ce:te compagne au premier automne fuivanr.

Celle-ci chercha fimplement à s'ancrer d'abord, mais

Ya rivale ayant eu l'imprudence de retourner dans

fon pays
,
pour affaires, à fon retour elle trouva la

place abfolument'prife. De favorite, elle ne fut

plus que Sultane Validé, & fa fijle fut le feui liea

qui la retint à l'Abbé.

Ces tracafTeries domefliques amufoient à fa cam*

pagne ce Sultan en rabat » mais il ne perdoit pas de

vue fon avancement; & le Sr. de Laverdy, Con-

feiller au Parlement, fon confrère, ayant été élevé

en 1764 au grade de Contrôleur général, fon ambi-

tion s'éieadit plus que jamais , aiguillonnée par la

jaloufîe.

Les fautes énormes qu'il voyoit faire par cet an-

cien confrère dans fa nouvelle adminiftrntion , lui

donna l'efpoir que la place feroit bientôt vacante:

il fe flatta de pouvoir encore mieux accélérer fa chu-

te, en faifant recevoir au Parlement tous les Edits

qui paiToient par la tête de ce Minière des Finan-

ces, dont l'ineptie fe manifeftoit de plus en plus:

conduite d'autant plus adroite, qu'il paroifToit lui

faire mieux fa cour, en applanilTant les difficultés

que pouvoit rencontrer l'exécution de fes projets , &
fe rendoit en même tems agréable au Roi. Ce rafî.

nement de politique ne lui réuflît pourtant qu'en

partie. M. de Laverdy fut bien renvoyé, niais foa

fuccefleur fut choifi dans le Confeil , & ce fut M;

Maynon, Confeiller d'Etat, qui fut élevé à cette

place. M. de Choifeul palTa pour le promoteur de

cet autre Contrôleur général. L'Abbé Terrai, dé-

concerté d'une telle révolation, feit qu'il défî^pétât
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ife'.rsmplir Ton ambition, foit qu*il regardât la place

comme déformais infoutenable, par le dérangement

des Finances toujours croiflant, foit qu'il crût devoir

employer un nouvedu genre, de conduite , parut

abandonner le. parti de U Cour, & fe livrer entière-

ment à celui de roppofiîion. Peut-être fut-il obli^

gé de fe,mafquer, ainfî , pour contrebalancer les fâ^

cheufes imprelllons prifes contre lui dans le Parle-

ment,& arrêter les dénonci-itions qu'on y vouloit fai-

re du mon-^pole dont il étoit accufé dans l'affaire

des bleds, alors à fon plus haut degré de fermenta^»

tien. Quoi qu'il en foit^ il jcua l'hypocrifie au point

de faire lui-môme les remontrances fur les Edits

burfaux, enrégiftrés en Lit de. Juflice, au mois de

Janvier 1769. On lui attribua furtout les Itératives^

*^marquables par la muUiph'cité de faits qu'elles

contiennent; dont il réfulte un effrayant tableau- des

malheurs de l'Etat, & du défordre de Tes Finances.

Ce chef-d'œuvre hillorique, dénué de tout l'accès.»"

foire d'une éloquence frivo!e, de ces lieux communs
qui énervent la vérité, qu'on ne fauroit montrer ea

pareille occifion avec trop de force & d'auliérité,

déplut fort au Miniftere. Il avoit déliré que ces Re-

montrances reftafîent fccrettes , & M.- le Duc de

Choifeul, ainfi que M. le Contrôleur général, en

préfence de M, le Chancelier, firent â l'ylbbé Ter*

xai, dans la galerie de Verfailles à. devant les cour*

lifans, des reproches fur leur publicité: ils prétend!.-

rent qu'il fe rendoit coupable d'une indigne dupiici-

lé de perfonnage, en ce qu'étant l'homme au Roi.

auprès de fa Compagnie, il avoir prêté fa p!un>e ,

peuL réfifter aux volontés du Monar^ps,.

A 7.,



Cl4)

Il faut, pour entendre ceci, favofr qu'il y a toiî*

Jours près du Parlen^ent un membre pris dans fon

fein, chargé d'être le Rnpporteur de la Cour, c'eft-

à-dire, de rendre compte à TalTemblée des Chambres

de tout ce qui intéreffe le IMinidere ou en émahe,.

comme Hdits, Déclarations & autres matières d'Etat;

que l'Abbé Terrai écoit pourvu de cette commifîîon,

& avoit en conféquence la penfion y attachée. Le
jNIagiflrat fe défendit par l'endroit même où on l'at»

taquoit. II répondit que, comme homme du Roi, il

s'étoit toujours acquitté, de ce dont onl'avoit chargé,

de fon mieux & avec le aele d'un fujet fournis &
dévoué à S. M.; miis que, comme membre du Par-

lement, il n'avoir pu fe difpenfer d'ouvrir fon avis

en fon ame & confcience dans l'occafion prélente
;

que cet avis ayant été adopté de fa Compagnie, iil

avoit été obligé de 1 étendre, de le développer, de

le mettre, en un mot, dans le jour où on le defi-

roit: qu'inculper fa conduite ce feroic lui interdire*

d'opiner , & déclarer alors une incompatibilité entre

fes deux fonctions : qu'en ce cas, il choifiroit, & ne

fc détacheroit jamais de fa Comp^agnie.

M. le Chancelier, intime ami de cet Abbé, qui

avoit déjà des vues fur lui , le défendit avec toute

la chaleur dont il eft capable. Malgré cet apolo.

gilte, M. Maynon revint à la charge, & par conti-

nuation de converfation , lui demanda fi fa qualité

de Magiftrat l'obligeoit aufli à répandre ces Remon-
trances, à les faire pafler aux autres Parlemens, &
Kîême chez l'Etranger, malgré les promeffes de fa

Compagnie de ks garder dans le fecrec de fes archi.

ves ? L'Abbé voulut s'e^cufer fur ce noiiveau grief,
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mais le Contrôleur général lui ferma la bouche , en

lui ajoutant que c'étoit le Sr. Thoynet même, fon

neveu, fils du Confcilier à la Cour des Aides C4y>

qui abu(c:nt de l'emploi de confiance qu1l avoit à la

pofte , avoit envoyé ces paquets aux difFérens cor-

rcfpondans ; qu'en conféque.nce, ce Commis infidèle

étoit, au moment aéluel, deftitué de fes fonctions.

L'Abbé confondu & pénétré de douleur fe rttira :

il voulut fe démettre de fa place de Rapporteur de

la Cour, mais le parlement, revenu fur fon compte

par ce changement de conduite, le foutint. Il ne
confentit à reprendre, qu'à coaJicion que fon neveu

feroit rétabli dans fon emploi, valant 10,000 Livres

de rentes. Le Miniflere ne voulut pas revenir fur le

châtiment infligé au coupable, & renvoyer (on fuc-

ceiïeur, déjà .inftallé. Le Chancelier négocia pour

fon cher Abbé , à par un accommodement enfin

qui pût concilier tous les intérêts, le Sr. Thoynet

tut pourvu d'un meilleur emploi, valant 15,000 Li-

vres par an. C'efl: ainfi que finit la querelle, qui fit

pafiTer l'Abbé Terrai aux yeux des gens qui ne l'a.

voient pas approfondi, pour un patriote. Sa con-

duite lui valut du Sr. Pierron, le Doyen des Subili-

tuts du Procureur général, un joli boa moc, qui ht

beaucoup de bruit dans le tems. Ce Subilitat ayant

été faire fa vifite au ConCeiller- Clerc au jour de

Pan; M. VAbbé» lui dit -il, je viens vous demander

votre amitié pour ceV.e année ...... mais non , votre-

proteQion. La finelTe de cet élo^e fut fentle du Ma-

C4) 11 n'eft ni fils, Jii parent du Coafbiller -i la Cwi; des
Aid&s.



( 16 )

^..iiMt & des fpeflateurs , qui Is rapportèrent avec
enihoiifiafme : il paiTa dt? bouche en bouche, &
lendic, pour le moment, le ^ héros Magirtrat l'idole

de Paris;

Cependant M.- le Chancelier, qui- méditoit dès-!ors

fes vengeances -contre le Parlement de Paris-, tràvail-

loit fourdement à fupplanter M. Maynon, créature

de M. le Duc de Choifeul ; mais- avant d'expuKer

le dernier, il crut plus aifé de lui enlever ce parti-

fan dans le Confe il. Il attendoit la. fin de I'anr:ée,

tems orageux pour un Miniftre des Finances, puifqus

c'eft celui où depuis plufieurs années il eil obligé

d'imaginer fans relâche de nouveaux impôts, pour

fubvenir aux befoins perpétuellement renaifîans du

fifc public, vrai tonneau des Danuïdes, qui toujours

rempli s'écoule toujours.

Dans un Confeil extraordinaire tenu le 21 DéceraT-

bre i769,comporé des membres des Confeils d'Etat,

des Finances & des Dépêches réunis & convoqués à

VerfaiHes , M. le Contrô'eur général , dont M. le

Chancelier avoit déjà contrarié les projets , foi r par

lui, loit par fes partifans, les remit fur le bureau,

changés, corrigés, en un mot dans l'état le plus lu-

mineux où U avoit pu les expofer; il déclara qu'il

n'a rien de mieux à préfenter. Alors M. de Mau-

peou prit la parole, fit une peinture énergique des

maux de la France , & démontra l'infuffifance des

moyens propofés par M. JMaynon. M. le Duc du

Choifeul voulut faire la contre-partie; il ne craignit

point de prendre la défenfe de ce Minière & de fon

plan d'opérations. Le Chef fupréme de la Juflice

répliqua avec autant de folidité que de véhémence,

&•- réfuta., tous les dires de l'un & de l'autr^e. Le
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Roi , de mauvaifo humeur, rompit le Confciî , fo

rttirn dans Ton cabinet, en poniïart h porte nvec

violence. Jl y fit entrer M. le Chancelier, & relia

une demi -heure avec lui. M. le Contrôleur géné-

ral ne. douta point de fa difgrace; il la prévint avec

fermeté^ & envoya (a démifllon le foir.- Dés le len-

demain on fçut qu'il avoit été remplacé par M. «l'Ab-

bé Terrai. On a voit peine à croire- cette nouvelle;

on ne put bientôt s'y refufer. Mais les politiques

voulurent conjcdurer comment ce myftere s'étoit

opéré, & ce n'eft que par les événemens' firbféquens

qu'on a pu l'expliquer. On fe doutoit bien, ou, pour

mieux dire, perfonne n'ignoroit que ce Contrôleur-

général étoit créature de M. le Chancelier', & n'a-

voit été promu que par lui. IVIais on ce pouvoir

imaginer qu'un,. Confeiller de Grand'Chambre, hom-

me d'Eglife, fans enfans, riche de plus de cinquante,

mille écus de rentes, jouiiïant de la plus haute coa-

fi^iération dans fon état, recherché de la Cour par

le befoin qu'elle en avoit fans cefTe, vu fa qualité

de fon Rapporteur, & fon influence dans fa Cômp.i-

gnie, ellimé à la ville, & devenu plus précieux à

la Nation par la conduite patriotique qu'il avoit te-

rue dernièrement, pût, de gaieté, de cœur, occu.

per une place où II fe ren<ioit nécelîairement l'exé-

cration de :1a France, & s'atiireroit une di grâce

pUis ou moins prochaine. Quelques-uns crurent

trouver la foiurion du problême dans l'ambition de

ce M^Riflrat. On prétendit qu'il avoit l'effoir de fe

marier &d'illuftrer fa poftérité, que n'étant que Sous-

àjacre, & n'ayant jamais fait de fonctions, il fe flat-,

toit de pouvoir obtenir cettQ,difp.snfe .deRome...D'aiK-
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très Télevoient déjà à la pourpre romaine. Le mo*
tif le plus vraifemblable de fa conduite, c'efï que

M. le Chancelier, qu'on fçut nvoir été plufieurs fois

chez lui, & le pratiquer depuis longtems, ne le dé-

termina à accepter
, qu'en lui découvrant fes projets

pour l'avenir, en lui faifant voir la révolution qui

devoit fe former dans le Parlement, le danger qu'il

couroit d'y être enveloppé , 6i de paiïer fes jours

dans l'inaftion & dans l'obfcurité : qu'en profitant de

l'occafion qui s'ofFroit de mettre un pied dans le

Aîiniflere, il pourroic faifîr les circonftances, & p?.s«

fer du Contrôle général à quelque Département

moins dangereux, par le vuide que formbroit la re-

traite des Choifeuls, qu'il lui fit connoître auffi com-
me prochaine & néceflaire.

Il eft alTez vraifemblable aujourd'hui, qus

tels furent les motifs déterminans de M. l'Abbé

Terrai , qui ne tarda pas à être l'objet des plat-

fanteries du public. On dit qu'il falloit que les

Finances fulTent bien mal
,

puifqu'on leur donnoit

lin prêtre pour les admlnifcrer : on joua fur fon

nom ; on dit qu'il falloit une foi bien vive, pour
croire à la réfurredlion du Crédit, érant enterré,

{En Terrai). De tous les mauvais quolibets qui

coururent alors , le meilleur , fans contredit , fut

celui qu'on attribua à M. Pafquier, fon confrère,

qui lui faifant la cour , dans les premiers jours de

fon Mîniilere, le regarda fixement, au point d'ê.

tre remarqué de l'Abbé. Celui-ci demande avec in-

quiétude, pourquoi il le fixe ainCi ; s'il a quelque

chofe au vifage, s'il ed barbouillé? Non, lépond
fon confrère, pas encore.
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Cependant on étoic dans l'attente de Tes œuvres :

on difoit aflez généralement ,
qu'il avoit toutes les

Qualités de refprlt pour faire un grand Minière, &
toutes celles du cœur pour en faire un mauvais.

Comme il travailloit beaucoup au Palais, quantité

ds gens avoient été à portée de connoître la juftcf-

fe de fon jugement & l'étendue de fes lumières.

On s'accordoit fur fa pénétration, fur fa facilité &
fur la netteté de fes rapports : on ajoutoit que les

plaideurs qui l'alloient folliciter , n'avoient jamais

été dans le cas de lui donner aucune inflruclion fur

leurs affaires; qu'il les réfumoit devant eux, avec

tant de précifion 6c d'univerlalité, qu'il mettoit les

moyens pour & contre dans un jour fi lumineux,

qu'aucune partie n'avoit rien à ajouter; mais en mê-

me tems, qu'il s'enveîoppoit tellement dans fes ex-

pofés, qu'on ne pouvoit déterminer pour qui il pen-

choit.

D'un autre côté , on reprochoit â ce Magiflrat d'a-

voir fouvent profité de fon rare talent, pour en im-

pofer aux juges, &-les diriger, non fuivant l'équité,

mais fuivant fes affeélions particulières. Ceux qui

le connoifToient plus particulièrement, prétendoient

qu'il étoit dur, qu'il aimoit l'argent, & qu'il ne s'é-

toit jamais bien lavé des foupçons injurieux répandus

fur fon compte, dans le tems des acuparemcns de

bleds & des monopoles.

Tel onpeignoit l'homme fur lequel l'Europe avoit

alors les yeux fixés, par l'importance du MiniHere

qu'il remplifibit, & par l'influence qu'il devoit avoir

efTentieilement fur les autres Etats.

Dès fa première démarche, malgré les bruits ré-

pandus dans le monde, que M. l'Abbé Terrai n'a-
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volt accepté le IMiniflere qu'à condition qu*on ne'

inetrroit pas de nouveaux impôts, qu'une économie
fctupu'eufi; & foutenue feroit la b.ife de fon admi-
nHlration, on pût juger que le bien public n'étoit

li^n moins que le but de fon exaltation au Miniftere.

A peine fut-il inftallé, qu'il rappella le Sr. Cromot,
ce premier Commis des Finances , remercié par M.
dTnvau, & devenu l'objet de l'indignation générale,

pir fon luxe infolent & les déprédations effroyables

dont on l'accufoit. Il fit agréer au Roi fon retour,

tr.tvailla fur le champ avec lui, & Ton vit bientôt^

éclore certe foule d'Edits défaiT:reux, fupérieurs à

tous ceux pabJiés dans les plus gran<ies calamités de-

là Monarchie.

Le Contrôleur général commença par mettre la*-

main fur les caifles d'amortitlement, & par fufpendrtf

les rembourfemens
, qui dévoient avoir lieu , fuivant

le -fameux- Edit dé h libération des dettes de TEtac.

D'un autre côté, il manœuvra dans le Confeil , pour
faire pailer ces mêmes impôts, qui avoient étd le>

prétexte de la difgrace de M. d'Invau. Le Chance-
lier, après' les avoir combattus comme inadmifîîbles

par l'horrible renverfemcnt qu'ils dévoient introdui-

re dans les fortunes publiques, appuya les raifonne--

mens de l'Abbé Terrai
,

pour les faire recevoir

comme les feuls expédiens acbueilement convenables,

afin de gagner du tems, & de fe mettre en état d'i-

maginer quelque plan de reiîauration plus honnête &
plus utile.

Après donc avoir fait adopter au Confeil les Edîtl

Dursaux qu'il avoit profcrits fous le précédent Minis-

iQre , il étoit quefrion de les fa're paTer au Parle-'

m§nt, & d'éviter -un . Lit de Juftice, ,ce qui auroitv.
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« ouvert radminîdntion de M. l'Ablîé Terrai fous des

iufpices irop finiftres. Il en vinc à bout. On enré-

giftra ce qu'il voulut, & quoiqu'on ordonnât en niê-

me tems dans Penrég'flrement de très humbles'&trcs

rerpeftueufes Reprél'entations , on ne fit qu'énoncer

Ja Députation, fans en détailler les objets, par une

déférence finguliere pour le Contrôleur général.

Celui-ci fournit bientôt au Parlement une caufe à

de plus fortes Réclamations , & dès le 24 Janvier il

fi: publier deux Arrêts du Confeil, fans aucune for-

me légale: dans l'un il dirainuoit, fuivant difFérentes

proportions , les arrérages de quantité d'Effets Ro-
yaux; dans l'autre, on réduifoit les Tontines en

Rentes purement viagères. D^i pareilles atteintes,

portées aux propriétés & aux engigsmens les plus

facrés, revêtus de toute la fanclion des Loix, exci-

tèrent d'abord une fermentation générale. Les Ar-

rêts furent dénoncés fur le champ à l'Aflemblée des

Chambres. On y ouvrit l'avis vigoureux d'arrêter le

cours , l'affiche & la publication de ces imprimés.,

comme d'écrits furtifs, qui n'ayant ni caradtere ni

légalité, tendoient uniquement à troubler le repos

des citoyens , A jetter le défordre dans les fortunes

des particuliers, & à exciter des mouvemens dont

les fuites pouvoient être funefles. Les.partifans quQ

l'Abbé Terrai s'étoit ménagés dans la Compagnie,

fufpe. dirent cet avis violent, & l'on Ce contenta de

prendre la tournure vaine <Sc triviale des Remon-
trances.

Ce commencement d'opérations cruelles & maN
adroites démentait cependant la bonne opinion

qu'on avoit eu des lumières du nouveau Contrôleur

général ; on reconnut qu'en matière d'adminillration
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il aroit le génie très étroit, & qu'il y joîgnoît un

cœur dur, un efprit fourbe. Les gens qui avoient

été dupes du zèle patriotique qu'il avoit montré de-

puis un an dans les aiïemblées de fa Compagnie,

n'en furent que plus outrés contre lui , & les poli-

tiques qui n'avoient jamais cru à fa converfîon , fe

récrièrent qu'ils avoient eu raifon de fe défier de

fon changement fubit, & de l'attribuer à la crainte

feule d'être dénoncé comme monopoleur auprès de

fes confrères. Ils ajoutoient qu'un homme capable

de préférer un poile aufîî gliffant comme celui dont

venoit de culbuter fon predécefleur, à la confidéra-

tion dont il jouiiïbit dans le Parlement, n'étoîc né-

celTairement qu'un ambitieux, capab'e de fe porter

à tout, pour fatisfaire la pafllon qui le dévoroit.

Par les Arrêts du Confeil dont on a parlé, non-

feulement M. l'Abbé Terrai mettoit contre lui tou-

te la Finance, mais même les clafTes les plus inti-

mes du peuple, fur lefqueîles ils portoient aulTi; en*

forte que les malédictions publiques s'accumulèrent

de toutes parts fur fa tête. Plufieurs malheureux

de la populace oferent, dans leur défefpoir,fe livrer

tout haut, conu-e lui, aux plaintes les plus énergi-

'

ques & aux réfolutions les" plus finiftres. Heureufe-

ment pour lui, aucun ne pût exécuter ces derniè-

res. Mais les MsgiH-rats patriotes , à portée de le

voir , ne lui déguiferent point toute l'horreur que

leur infnroit l'arbitraire ^ l'iniuflice de fes difpofî-

tions. M. le Préfident Hocquart fe trouvant à dîner

avec lui , chez le Premier Préfident, fur ce que cet

Abbé, pour juftifier fes opérations forcées, préten-

doii qu on ne pouvoit tirer de crifê la France qu'en
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la Clignant, lui répondit vivement: Cela fe peut, maïs

malheur à celui qui fe réfout d'en être le bourreau I

Du relte, on en rioit, on en plaifantoit à la ma-

nière françoife. Le jour de l'ouverture de la nou-

velle falle d'Opéra, comme on étoufFoit dans le

Parterre, qu'on y étoit dans une gêne effroyable,

quelqu'un s'écria: jlh! eu efî notre cher Abhé Ter*

rai? Qjie n'efi-il ici, pour nous réduire de moitié!

Sarcafme qui, fous l'apparence d'un mauvais quoIN

bet, auroit dû être bien douloureux pour ce Minif-

tre, s'il eût eu quelque fenfibilité , puifqu'il lui an-

nonçoit que fon image tourmentoit la Nation jufques

dans les lieux les plus agréables, & empoifonnoit

même fes plaifirs.

C'étoit le tems oii Billard venoît de faire fa ban-

queroute: on joua fur le mot, & l'on trouva une

nuit au delTus du Contrôle général cette infcription :

Ici l'on joue au noble jeu de Billard.

L'Abbé Terrai , auflî infenfible au ridicule qu'aux

malédiflions , pourfulvoit infatigablement fes projets

violens. Après avoir frappé fur les financiers & fur

le peuple, il porta fes coups fur les militaires & les

couriifans. Il fit paroître un Arrêt du Confeil, par

lequel les penfions, les gratifications ordin:iires &
extraordinaires étoient alTujetties à un, deux & trois

dixièmes , dans certaines proportions, mais fi mal

aflîfes, que celles accordées au mérite & faifant /a

leffource de l'indigence, c'eft-à-dire les petites &
les médiocres, fe trouvoient plus grevées, en difcii-

tant bien la gradation, que les plus fortes, prefque

toujours de faveur, d'ufage& dont jouilTent les grands

Suj^neurs, les Minières, Jes premiers Commis

j

I-jus gens -déjà puiHamment riches & qui fer oient.



(24)

plus que d'autres , dans le cas de fupporter le Far-

deau des impoficions.

Mais par une vexation plus criante encore, on
x^onnoit un effet retroaftif à cette loi burfale, c'eft-

à-dire, que l'impôt devoit commencer fur les pen»

fions dès le ler Janvier 1768. Kiiforte qu'à l'injuftice

de ne les avoir pas payées, on ajoutoit celle d'en

abufer , en faifant reflbrtir proprement de la pochç

im argent qui auroit dû y être depuis long-tems:

nouvelle tournure du génie fifcal, dont on ne s'étoit

-pas avifé jufqu'alors.

Ce qui défoloit furtout, c'étoit de voir que ces

nouvelles réduflions , qu'on évaluoit à plus de qua-

rante millions , ne provenoient que de banqueroutes

partielles, faites aux particuliers, d'une moitié, d'un

.tiers, d'iin quart, & tout au moins d'un dixième de

,
leurs revenus, & qu'en diminuant les charges de l'E-

' Jat, elles fourniiïbient feulement plus d'aliment aux

dépenfes ,
puifqu'on ne touchoit point à celles-ci :

opération par où l'on auroit dû commencer, pour

exciter le zèle de la nation, & la prêcher d'exem-

ple, toujours promife paT le Roi, dans fes diverfes

léponfes aux Remontrances du Parlement, depuis le

Aliniftere de M. de Laverdy, & jamais exécutée.

Tandis qu'on fe lamentoit, d'autres Arrêts du Con-

feil s'affichoient fuccefîîvement, & c'efl: ainfî qu'on

répondoit aux plaintes du Parlement contre ces afles

illégaux. Il en paroiffoit tous les mercredis , & M.-

l'Abbé Terrai les appslloit fes Mercuriales ^ car en

égorgeant la nation il la plaifantoit. 11 efl vrai que,

femblable au Cardinal Mazarin, il lailfoit ainfi rire

les autres & mêine fe plaindre. Il fit fortir de I3

J5alîille divers particuliers , arrêtés dans des caffés &
au-



( 25 )

Jiûires lieux publics, à roccafîon de propos ind.Tcrets

fur Ton compta & d'éxclaniations doulouieufes &
énergiques; il difoit qu'il falloit au moins les laifler

crier, puifqu'on les écorchoit. II fembloit emprun-

ter de fou maître cette apathie : celle du Roi étoit

telle, que M. le Duc de Noailles, en podeflion, il

efl vrai, de dire des bons mots, ofa en bazarder un

i]ue tout autre Monarque n'auroit certainement pas to*

Jéré. Un jour on crioit les nouveaux Arrêts du Con-

feil à Verfailles, où il n'étoit pas d'ufage de les crier

autrefois, S. M. demanda ce quec'étoit? C'eji ^ lui

répondit le Seigneur en queftion , la grâce de Billard

que l'on crie.

Outre les calamités qu'on éprouvoit, on étoit tour-

mente continuellement par des bruits plus finiftres.

C'cft ordinairement le Miniftere qui les fait répan-

dre: adrefTe politique, foit pour faire paroître plus

fupportables les maux qu'on a exagérés d'avance, ou

rendre moins fenfibles ceux qui ont été prévus, ou,

peut - être même , fe faire favoir gré de ceux qu'il

ne fait pas. La rumeur la plus effrayante fut ceile

de la fufpenfion du payement des Refcriptions. M.
l'Abbé Terrai écrivit fur ie champ la Lettre ùiivants

aux Receveurs généraux des Finances.

» M. Noguès, Monfieur, vient de me dire, que

2, le bruit fe répandoit que je voulois arrêter le

„ payement des Refcriptions , & les faire convertir

„ en Contrats. Ce font fans doute des perfonnes mal

„ intentionnées & ennemies de la chofe publique,

V qui font courir ces mauvais propos. Vous fave^

„ quelle eft ma façon de penfer à cet égard , & que

„ je vous ai propofé dernièrement de m'expli:]uer

„ par une Lettre à Mrs. les Receveurs -généraux.

B
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„ Ces diTcours , contraires à la vérité , tendent à an£-

„ ter la circulation & la négociation des Refcrip-

„ tions, que je maintiendrai toujours, & à laquelle

„ je luis très éloigné de donner atteinte ,
puifque

„ c'efl la feule relTource pour faire le fervice. Je

„ vous prie de me rendre jullice fur cet objet, & de

yf
répandre ma façon de penfer d'une manière qui

„ ralTnre les pcrfonnes qui font dans l'ufage de cette

„ négociation, dont rinterruption arrêterait le fervi-

„ ce de i'Etar. Je fuîs&c.
"

Cette Lettre adrelTée à M. Bontln, l'un des Re-

(^vcurvgénérnux des finances le plus accrédité, fut

î\dre(rée circub.ireraent par ce confrérie à tous les

autres. Peu de jours après il parut deux Arrêts du

Confeii.

Le premier, en date du i8 Février, rufpendoit le

payement des Billets des Fermes générales unies, à

compter du mrjis de Mars 1770.

Le fécond, du même jour, ordonnoit la fufpenfion

du payement des Rcfcriptions fur les Recettes gêné,

raies des Finances, & des Alilgnations fur les Fer.

mes générales-unies, Fermes des PoUes & autres re»

venus duRQÎ, à compter du ler Mars 1770.

Ces deux pièces étoient motivées fur la nécefîîté

efientielle dont il étoit d'afTurer le payement des ar-

rérages des Rentes de l'Hôtel-de-ville de Paris, tant

perpétuelles que viagères.

On peut juger de la fenfatîon que fit dans Paris

cette fufpenfion, par les précautions mêiie que le

Contrôleur-général avo't prifes pour empêcîier qu'on

ne lui crût ce deiTein, & des qualifications qu'il mé-

ïUoit , par celles qu'il avDit données aux auteurs du

bruit prétendu. Pour mieux connoître à quel point
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étoit porté cet attentat contre les propriétés., il faut

favoir que les Refcriptions , & les Billets des Fer-

mes ûmoiit, tenoient lien dans cç pays -ci, des Ban-

ques publiques établies dans d'autres Royaumes. Les

gen§ qui av'oient de l'argent chez eux, dont ils ne
favoient que faire dans le moment , le portoient â

ces déjrôts, & l'y legardoient comme aulîî fur que

ddns leurs coffres. En effet, c'étoit une faveur dont

ne jouilloit pas qui vouloit; il fallort fe faire infcri-

re longtems d'avance, & cette, confiance général©

produifoit une circulation telle, qu'on n'attendoit ja«

mais pour recevoir fes fonds , au moment oît Ton en

avoit befoin.

Mettre la main fur ces caifTes, c'étoit donc h mô-
me chofe que fouiller chez les particuliers, & y ve-

nir enlever de force ce que chacun pouvoit y avoir

amaiTé: c'écoit un brigandage d'autant plus criant,

qu'il s'exerçoit au nom du ..., c'efl-à-dire, du Chef
qui auroit dû le punir , & dont les officiers rendant

la Juftice en fon nom, envoient à la Grève les fcé-

lérats qui le pratiquent particulièrement.

A îinliant ces papiers perdirent 30 ou 35. pour

cent fur la p!ace, & ceux qui avoient des cngage-

mens à remplir, & qui comptoient fur des fonds

aulfi faciès, furent réduits à la cruelle extrémité d'f

manquer, ou de fupporter un dé'chet confidérablè.

On voit pnr cet e>:pofé, qu'il efl impoIFible de

calculer les fuites effroyables d'une circulation ainiî

interceptée: il n'en réfulia pas feulement des divi-

fions, des procès, des banqueroutes; mais le défef-

poir de quantité de citoyens fut tel, que dès -lors

commença ce long catalogue de fuicidc/, dont on nb
connoiiToit que des e^^^emples très xares dans HQtre

B a
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K-ition , & qu'on pourroit appeller le Martyrologe de

M. l'Abbé Terrai.

Ce Minière, dont le cœur & le front devenoient

plus que jamais d'airain, ne répondît à tous les re-

proches qu'on lui fit à cet égard , qu'en fe retranchant

fur la raifon d'Etat. 11 y avoit en effet à tout cela

un defTous de cartes, qu'il efl efTentiel d'expliquer.

M. de Choifeul fentoit quelle faute grave il avoit

fait, en élevant à la première charge de la Magis-

.irature un homme dont l'ingratitude commençoit à.

fe raanifefler. Il voyoit que celui-ci fouifîoic Ton

parti par un fécond homme de la même trempe,

-pour lequel il avoit rupplaiité la criature de fon

protefteur. 11 crut efTentiel d'empêcher leur union.

Il étoit fur de M. de la Borde, qui lui devoit

toute fa fortune. Celui-ci venoic de reprendre la

Banque de la Cour, mais à condition de quitter

quand il voudroit-; ce qui le mettoit dans le cas de

faire la loi. On prétend que M. de Choifeul jugea

l'occafion propre à faire fauter l'Abbé Terrai, en

fe faifant féconder par cet homme à fes ordres
, qu'il

feroit mouvoir à fôn gré, & qui joueroit d'autant

TRieux fon rôle
,

qu'il paroîtroit fcul , & que lui

,

Miniftre, re(l?.nt derrière la toile, pourroit l'appuyer

fortement dans le Confeil. 11 avoit alors le Dépar-

tement de la guerre; il fçut que la difetre des fonds

étoit telle, qu'au mois de Mars il n'y auroit pas de

quoi faire face à la foi de des troupes, fans le con-

cours du banquier en queflion. Il faifit l'a propos,

il l'excita à refufcr fon crédit, ou à demander des

intérêt^ énormes. Le Contrôleur général fentit d'où

partoit ie coup : plus fin que fon ennemi, il fut

tiouver le iloi , il lui rendit compte de la pofîtion
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oïl il fe trouvai: ; il lui dit qu'il n'y voyoit d'autre

remède, que d'appaiur fes envieux, en le renvo-

yant, ou de faire la. fufpenfion de^ Billets des Fer-

mes & Refcriptions. S. M. toujours fatisfaite lorf-

qu'on la tira d'un mauvais pas, n'importe comment,

donna les mains au projet. Il fut minuté dans le

plus grand filence, & vraifemblablement il ne fut

point perte au Confeil , & l'Arrêt Ce rendit entre îe

Roi, M. le Chancelier & le Contrôleur général. Ce
fut ainfi que le plan de M. de Choileul échoua, &
tourna contre lui. Il fut dupe pour la féconde fois

de fa 'finelTe; car on prétend que c'étoit lui qui avoit

fuggéré au Roi de faire entrer dans ce tems même
au Confeil l'Abbé Terrai, dans l'efpoir que ce ca-

ractère de Miniftre , dont n'étoit pas revêtu le Chan-
celier, exciteroit la jaloufie du dernier & pourroit

les brouiller. Tous deux avoient alors intérêt de
ledei amis contre un advcrfaire aufîî puiflant , & cet-

te dernieic rufe n'eut pas plus de fuccès.

M. l'Abbé Terrai , pour mieux mortifier le Minîs«

tre de la guerre , ne manqua pas d'inférer dans l'Ar-

rêt du Confeil du i8 Février, portant fufpenfion du
rembourfement des Refcriptions

,
que c'étoit pour

fubvenir à la Jolde des Troupes. M. de Choifeul vo-

yant fon coup manqué , pour prévenir l'efclandre

qu'alloit caufer la démarche hardie du Contrôleur

général , qui en faiioit retomber fur le premier tou*

te l'iniquité, excita M. de la liorde à revenir vers-

le dernier , & à l'affurer qu'il avoit trouvé des eX'

pédiens & qu'il feroit face, L'Abbé , muni de i'a«

grément du Roi , répondit à ce financier qu'il n'a-

voit plus befoin de lui, que fes fecours étoient trop^

chexs 6t trop onéreux. On prétend en eiFet qu'il fut.

a. 3,
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calculé alors , que dans le peu de fZïm que M. de

Ja Borde avoir été Banquier de la Conr, il en avoit

coûté à l'Etat 83 millions d'inîérêis, & l'on trouva

que le Contrù'eiir- général n'a voit pas encore fait

tout ce qu'il devoît faire en pareille circonftance ;

que cette raifon d'Etat dont il fe prévaloir, exigeoit

qu'il fît arrêter fur le champ le financier d'après

fon refus, fît mettre les fcellés chez hu, le fit con-

duire à la Baftiile & interroger : que c'étoit le moyen
de fouiller dans des myderes d'iniquité, qu'on né
peut éclaircir cnfuite.

Quoi qu'il en foit, M. de la Borde trouva encore

le traitement fi dur &.fi injurieux
,

que vivement

touché des foupçons élevés fur fon compte , il écri-

vit direftement une Lcttie au Roi, peur fe juftifier.

Il y rendoit compte de fa conduite ; il y expofoit

fon Bilan, par lequel fon bien ne fe montoic, dit-ou,

danj le tems, qu'à quinze millions.

Le Public, qui en général n'étoit pofnt au fait de
ce deflbus de cartes , ne fe trouva point vengé par

]a dîfgrace de M. de la Borde, & redoubla i^es ma-
lédiélions fur l'auteur connu de la nouvelle atrocité.

Quand le premier moment de fermentarion fut palTé,

on chercha à fe confoler par de nouvelles pointes:

on dit que l'Abbé Terrai étoit fans Foi
; qu'il nous

ôtoit l'Efpérance, &: nous réduifoit à la Chariié. Il

y a dans Paris une petite rue qu'on appelle Fuîie-

gouffet ; un matin on trouva le nom sifacé, & l'oi^

evoit écrit Rus Ttrrai.

Pour faire diverfîon à la douleur publique, on.

parloit aufîî de carricatures qui, peut-être, n'ont ja.

mais exifté que dans l'imagination de ceux qui les-

^

ont iiîvcntées. On en annonroic une rci?ié;tmanc.
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an lièvre ave: une toifon & un cordon-bleu , tous

les attributs des dignités de M. de Choifeul, après

lequel couroit un lévrier traînant une canne à bec

de corbin , ce qui défignoit parfaitement le Contrô-

leur général. Sur le plan de devant étoit u^ hom-

me en lîmarre avec un fufil à deux coups
,
qui fem-

bloit vifer le premier, & attendre fuccefllv^ment Is

fécond. Le Chancelier étoit aifément deviné fous

îe dernier embiême, & toute cette allégorie dévoi-

lOit afTjz bien l'intrigue de la Cour actuelle, ce les

cara6leres des per Tonnages.

On approchoit du carême: on parloit d'une autre

eftampe relative h ce faint tems. On y voyoit les

Fermiers généraux à genoux; M. l*Abbé Terrai leur

donnant des cendres , avec l'infcription au bas : Mé-
mento hemo y quia pulvis es ^ in pulverem reverteris.

Ceux-ci ne foufFroient pas moins des opérations-

forcées du Contrôleur général, & la haute finance-

qui a beaucoup des effets en queftion, crioit haute-

ment contre lui. Ces Meilleurs , en pofTelïîon de

paifer pour les colonnes de l'Etat, & qui en font

tour-à-tour l'aliment & les fang.fues, fe plaignirent

de n'avoir eu connoifTance que le mardi 20 des Ar-

rêts du Confeil, qui furent affichés le mercredi 21:

ils dirent que le Contrôleur général ayant mandé la

veille les difïérens Comités de leurs Compagnies,

leur avoit pour -lors donné la première nouvelle de

cette opération prochaine ; qu'ils en avoient été con-

fternés , fans pouvoir y remédier. Ils publièrent par-

tout leurs reproches de ce défaut de confiance, en
ajoutant que fi le Minillre les avoit confultés, ils

auroient trouvé les moyens de remplir fes vues , fans
,

liii f^ire déroger auflî effbntieilement à la confi'ance

B4
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publique, à la bonne foi, à fa parole donnée & con.

fignée par écrit.

il fit courir le bruit qu'il étoit grandement queftion

de réformes confidérables dans les Départemens des

Secrétaires d'Etat; qu'il en avoit parlé avec beau-

coup de force au Roi: que S. M. fe prêtoit à la né-
,

cefTiié, & avoit donné ordre à tous [qs Minières de

laifîer vérifier par le Contrôleur général leurs états

de dtpenfes, pour fe concilier avec lui fur les divers

objets fufcepîibles de rédudion, à que la Maifon

même du Roi devoit aufîî fubir de fembiables véri.

fications.

Pour appaifer les Militaires, le tréfor royal, fer-

mé depuis longtems , commença à fe r'ouvrir ; il y
coula quelques filets d'arg«;nt, qu'on fit refluer dans

le Public ; on acquitta les petites penfîons au deflbus

de 4C0 Livres, & on paya 40,000 Livres par fe-

maine. On dit que dans quelque tems on feroit

mieux.

Enfin, par un concours de circondances favora-

bles & très indépendantes des foins de l'Abbé Ter-

rai, le pain étant defcendu à un taux moin? exceflîf,

le peuple , fur qui ne tomboient que très indireéle-

ment les dernières vexations de ce Minillre, ne lui

fut pas aufîî aliéné que le refte de la Nation.

H n'en étoit pas de même des Etrangers: ils fu-

rent tellement allsrmés de la conduite du nouveau

Miniftere ,
qu'ils adoptèrent incontinent le bruit

qui fe répandit dans le mêT:e tems, qu'on arréteroit

le payement des Tréforiers des Deniers Royaux, &
que M. Magon de la Balue

, qui faifoit la Banque

de la Cour, conjointement avec M. de la Borde,

pour certaines parties, slloit faire banqueroute. Les

Sieurs..



Sîeurs Horneca & Walpole^ les Correfpondans de
Holldnde & de l'Angleterre, accoururent en toute

diligence- En effet, cette faillite fut annoncée une

demi-journée. Il fe tint un grand Conieil relative»

inent à la crife où fc trouvoit ce- financier. M. le

Duc de Choifeul & M. le Duc de Praflm parlèrent

fucceflîvement avec beaucoup de force fur la néces.

fîté de foutenir le crédit du Banquier de la Cour,-

On prétendit que le premier avoit ofFert de le fe.

courir de tout ce qu*il avoit, & Ta^Jtre de vendre fes

diamans. Quoiqu'il en foit, l'Abbé Terrai, qui avoit

cru voir dans lefciandre du Sr. Magon^de la Balue-

la fuite du complot de fes ennemis, pour faire man*
quer fes opérations & fe rendre néceiTaire , ne fut

pas de cet avis; mais la pluralité l'emporta, il fut

décidé qu'on feroit face, & pour fu '3 venir de ce cô-

té à la bonne foi, on y manqua d'un autre, en cnl^

vant fur le champ quatre millions à la Compagnie

des Indes, qui venoit d'ouvrir un emprunt, dont

l'application n'éroit pas certainement deilinée à cet

ufage. C'étoit une Lotterie,à laquelle on avoit cou»

ru dès le premier jour, avec une fureur incroyabisj,

au point qu'il avoit fallu environner de gardes l'hô-

tel & la caiffe, pour contenir l'aflluence; elle avoir

été remplie aufTtôt, par de gros Wégocians, IJaii.

quiers, Financiers, Notaires, qui a voient donné leur

foumiffion ; mais plufieurs retirèrent en ce moment
leur parole, par l'impoifibilicé d*y fatisfaire, vu le

vuide que produifoit dans leurs cailTes le défaut da
rentrée de leurs fonds, qu'ils attendoient aux échéan-
ces des Billets à Refcriptions fufpendus. La Coin*

pagnie fut obligée de garder le déficit., faute à©-

joueur s-
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Le Contrôleur -général s'applaudiflbit fans doutï-

d'avoir triomphé de Ces ennemis dans cette occurren^

ce délicate, mais ce n'étoit qu^'ne vidoire. paflager

re, & qui lui donnoit le tems de fe retourner & d'a-

vifer de plus loin aux moyens de fe fontenir & de

remettre la balance dans les finances de l'Etat , dont

on calculoit que la dépenfe e:;cédoit la recette de

5<5 millions , lorfqu'il étoit entré en place. Maij^ré

tous les coups qu'il avoit déjà portes aux propriétés-,

il ne fe trouvoic pas encore au pair à beaucoup près,

& de nouvelles dépenfes extraordinaires qu'il falloir

prévoir , telles que les- mariages des Knfans de Fran^

ce, &c. pouvoient le reculer aifément.

Auflî fes amis remarquèrent- ils qu'au milieu dbi

cours ds fes profpérités , la fanté de cet Abbé s'aU

téroit fenfiblement, quoique favorifé du tempéraiii»

ment le plus rcbuile, exercé par une éducation du»

re & loin des délices & des plaifirs qui l'amollis,-

fent : ils craignirent qu'il ne fuccombât; il maigris-

foit A vue d'œil. La vie de la Cour, à laquelle il

n'étoit point accoutumé, le fatiguoit beaucoup; & la

double tenfion d'efprit dans laquelle il devoit être,

pour fe mettre en garde chaqua jour contre une.

cabale accréditée & aélive, qui cherchoit à le fup-

planter, & pour imaginer fans ctlTe des relFources

contre les befoins d'argent multipliés & renaiiTans,.

lui auroient rendu fa place infupportable., s'il n'eût,

été foutenu par une ambition fans bornes- Il dévo-

loit donc toutes les difficultés, tous les . dégoûts >.

tous les mépris, tous les opprobres qu'il s'attiroit:.

il affichoit même une forte de gaieté; on citoit fes.

bons mots; on di foi t entre autres chofes, qu'un des.

principaux coryphées, de l'Opéra pour le chanL,p_enr
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ffonnaire du Roi, étant venu folliciter auprès de Im*

fon payement, il avoit répondu, qu'il falloiù atten*

dre, qu'il étoît jiijîe de piytr ceux qui pleuroient avant
c€ux qui chintoient: Sen'iment très humain fans dou-

te, mais qui, rendu ainfî , tenoit de la féchéreiïe

d'un cœur aride, ou plu'ô: ne partoit que de fes lè-

vres ;.c'écok la guimace d'un finge,.qui veut s'effor-

cer de rire.

Il fe préparoit cependant à faire verfer de nouvel-

les larmes, il ne s'agiiToit plus que de favoir quelles

feroicnt fes viélimes. On répandit d'abord le bruit-

d'un Emprunt, auquel tous les Corps , toutes les

Compagnies , tous les Ordres de l'Etat feroient for-

cés. Le Contrôleur général ne pouvant fe flatter

d'en pouvoir ouvrir avec fuccès un volontaire, dans-

le difcrédit oii il venoit de mettre le Roi par les

violations de foi manifeftes, on dit enfuitc que cet

Emprunt n'auroit pas lieu, en ce qu'il rempliroit

bien les deQrs de la cour , en lui procurant de l'ar-

gent, mais non les vues du Contrôleur général, qui
,

au lieu de l'employer en dépenfes vaines , vouloit

s'en fervir pour opérer des rembourfemens de dettes

plus onéreufes. On parla d'y fubflituer une taxe

fechc fur tous les polTefTeurs d'offices; c*e(l:- à-dire-

qn'ils auroient été aiTujettis à payer, fous un délai-

prefcrit,une fomme quelconque, proportionnelkment

aux émolumens ou droits honorifiques de leurs char-

ges. On calculoit qu'il en réfu'teroit un fonds d'ar-

gent de 120 millions. AfTurément ce moyen étoit

bien le meilleur & le moins injufle, fi i'a(ïïeue de-

cet impôt eût été mife dans les proportions conve-

nables , & que la mafTe en provenante eût été dis-

tribua avecintelligence pour la libération de TEtat,;.
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Pour préparer les voyes à l'un ou l'autre expé-

dient, il l'ut décidé qu'on rendroit un Edit , qui re-

mettroit !e der.ier de la conflitution de rente au de-

nier vingt du Capital. La rédsdion de l'intérêt de

l'argent à quatre pour cent, qui n'auroit dû arriver

que naturellement & par l'abonJance de l'efpece,

avoit été faite en 1766, par une opération forcée de

M. de Laverdy. Il s'éleva, dès es tems , deux avis

difFérens, & le difcréJit qui en réfulta, ainfi que le

défaut de circulation, donna bientôt lien au bruit

que ce Miniflre alloit détruire la loi qu'il venoîc

de porter^ Sous M. d'Invan, fon fuccelTeur, la mê-

me quedion avoit été agitée, & l'on crut pendant

quelque tems qu'il fe rendroit à l'opinion que fem-

bloit confirmer l'expérience. Le même problème de

jBnances s'étant renouvelle che2 l'Abbé Terrai, il

adopta le rétabîiflement de l'ancienne conftitution

,

dans refpoir que ce changement feroit fortir l'ar-

gent, & donneroit plus de vie au Commerce, &
c'étoit peut-être le feul moment où cette opération

dfvenoit gauche & fatiguante en pure perte pour

le Roi.

En effet le but, en corflituant l'argent à un de»

nier plus fort que les autres Nations, c'efl: dempâe
cher ^l'abord que les Regnicoîes ne placent leurs

fonds ailleurs, & d'attirer enfuite ceux de l'Etranger

par l'appas du gain. Mais quand on a détruit route

confiance, à quoi fert un leurre dont l'illufion ne
peut réduire perfonne? Il ne facilitoit donc pas les

emprunts forcés que M. l'Abbé Terrai fe propofoit

de faire, & il grévoit l'Etat d'intérêts plus forts;

tandis qu'en maintenant la loi de (es prédécefTeurs,

fans une injuftice plus grande , ils pouvoient êirc



C37)

plus foibles, puifque les Corps qu'il vouloit tour-

menter, ne dévoient plus être maitres de ne pas don-

ner l'argent exigé.

C'efl: ce que fe propofoient d'objefter au Parle-

ment les gens fagcs & judicieux, Jorfque l'Edit y
feroit difcuté aux Chambres. Mais le Contrôleur-

général qui, ainti que le Chancelier, par leur lon-

gue habitude dans la Compagnie, connoiirjient Iqs

divers moyens d'y faire puiTer ce qu'ils defiroient,

eurent foin de farcir i'alTemblée de gens vendus A

eux ou àJa Cour, de podagres, d'infirmes, d'hono-

raires, qui n'y venoient pas ordinairement, & qui

écraferent tout de fuite, par leur prépondérance, le

petit nombre, de. patriotes éclairés qui y étoient.

Ceux-ci en vain demandèrent qu'il fût nommé des

CommilTaires pour l'examen de l'Edir, envain repré-

fenterent-il« le ridicule de défaire ainC hrufquement

une loi récente , il fut enrégiiîré fur le champ le 23

,

lévrier 1770.

L'Abbé Terrai encouragé par cet eflai, en fit un

plus grand, en envoyant au Parlement plufieurs EJits

& Déclarations, donc les un? porcoient des augmen-

tations de taxes, & les autres des fufpenfions & con-

verfions de rembourfemens. Il ne s'oppofa point à

ce qu'il fût nommé des CommilTaires pour la forme,

& il fe flatta que le tout feroit enrégillré inceilam-

ment. Il fe trompa cette fois.

Le 6 Mars, les Chambres afTemblées , les Commis-

faires nommés pour examiner lesdits Edits & Décla-

rations, rendirent compte de leur travail, d'où il lé-

fuita trois avis difl'érens.

Le plus vigoureux & je moins nombreux, fut de

tenvoyer ces Edits purement & fimplement , couiJie
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ne remédiant en rien sux abus dé Vadnt\AÙ:raûon)

comme grevant l'Etat de nouveaux intérêts , au liej

de les diminuer; comme tendant feulement à fournir'

plus de matière & à la difljpstion des- finances & à

Tavidité des fang-fues prubliques: enfin comme con^

fommant ainfi plus promptement & plus parfaitei

ment la ruine abfolue de la France.

Le fécond, bien différent, fut d'accepter les Edits

purement & fimp!ement, comme fatfant partie d'un

grand plan de réforme &. d'adminiftration , dont on

De pouvoit connoître encore les bons effets & i'in*-

telligence, comme nécelTaire à l'acheminement de

cette chaîne immenfe d'opérations , dont un feul

chaînon brifé ou arrêté remettoit les finances dans

le même cahos d'où M. l'Abbé Terrai s'efForçoit

de les tirer, comme fe repofant enfin fur les gran-

des vues & la fagefTe d'un Miniflre, dont le zeie à
lê génie avoieot trop éclaté fous les yeux de la

Gour pour qu'elle en pût douter. M. d'Aligre, le Pr^.

mîer Fréfident, qui, mandé la veille à Verfailles,

favoit combien lé Roi & le Contrôleur -général

avoient à cœur que renrcgiflrement ne fût pas re-

tardé , favorifoit beaucoup cette opinion.

Ces deux avis, après bien des débats, donnèrent

lieu au troifieme ,
qui prévalut. Ce fut de faire des

Remontrances,

C'efl ce que ne vouloit point l'Abbé Terrai, & ce

dont ne fut pas fâché le Chancelier, en ce qu'une

telle contradiflion aliénoit le premier de la Compa-

griie dont il fortoit, & le difpofoit merveilleufement

à le féconder dans le projet de deflruclion qu'il mé-
ditoit, lorfqu'il ea feroit tcms. Cette fois-ci on fe

«ontenta de faire intervenir le Roi, poar harceler
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fôn Parlement, ordonner l'apport des Remontra no«c-

fi brufquemenc qu'on ne pût les digérer comme il

eonvenoit, &. manifeiter leur inutilité par une ré-

ponfe peremptoire, où S. M. difoit que fi l'on fe-

refufok à l'enré^illrement en queftion, elle feroic

obligée d'avoir recours à des moyens plus cru-ls :

on vouloit dire qu'on fufpendroit les payeim^ns de

l'hôtel -de -ville: épouven^ail qu'avoient inventé les

derniers Contrôleurs-généraux, pour mettre à la rai-

fon Meilleurs, (c'eit ainfi qu'on no.nme les Gens du

Parlement) qui avoient beaucoup de rentes fur- la

ville.

On obtempéra donc, mais on crut avoir fauve

l-honneur de la Compagnie, par quelques fupprcs-

fions, changemens , modifications, & l'on fe ven-

gea de la façon cavalière dont les Miniitres avoier>t

fait traiter le Parlement par le^Roi, en faifaftc quel-

ques leçons à S. M. On dit, dans renréglUrement

d'une Déclaration palTée le 20 Mars : „ que ledit

„ Seigneur Roi feroit très-humblement fupplié dô

„ confidérer que, fi fon Parlement fe porte en ce

„ moment à donner encore audit Seigneur Roi un
» nouveau témoignage de fon zèle & de fon obéi?*

» fance. .. il ne doit pas repréfenter avec moins ds
„- force audit Seigneur Roi , lO. Que fcs Sujets ne de
„ vo:<înt pas s'attendre qu'âpres fept années de paÎA,

„ ledit Seigneur Roi feroif obligé de recourir à une

„ refiburcc réfery^e pour le feul tems de la guerre;

„ 20. Qu'il eft dangereux d'altérer le crédit intermé-

„diaire, ménagé précieufement , & qui a procuré^

t, audit Seigneur Roi les fecours les plus efficaces:

,) a^' S'il ne feroic |ias de la juftice, dene faira
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,,, tomber la fufpenfion des rembourfemens , ordon-

„ née par la préfente Déclaration j. que fur les em-

,^ prants ouverts pour le coiDpte dudit Seigneur

^ Roi ,
par les Corps , Villes & Communautés

,> énoncés en la préfente Déclaration, & non fur

„ les e T^prunts faits pour leurs alTaires partlcuiie-.

yy rCS, &C? "

Pour entendre ceci, il faut fa voir que. cette Dé-

claration ordonnoit que pendant quatre années, les

rembourfemens à faire des capitaux d'emprunt, fe-

roient employés à rembourfer les Refcriptlons & As-

lîgnations fufpendues, &c.

Le catéchifme dired fait au Roi dans cet Arrêté,

ou par manière de doute, lomboit trop fortement

fur la niauvaile foi du Contrôleur général, pour ne

pas l'aigrir; mais il temporifa, & fc réunit feulement

plus étroitement avec le Chancelier. Les politiques

,

au fait du caractère de Tua & de l'autre perfonnage,

n'eurent pas beaucoup de foi à cette amitié intéres-

fée: ils prédirent même, qu'elle ne dureroit pas, &
que tôt ou tard l'Abbé, plus fournois, plus tenace,,

plus flegmatique, plus impénétrable, fupplanteroit

l'autre. Si la féconde partie de ce pronoilic n'ell

pas encore vériâée, la première fe réalife par la di.

Villon ouverte cntr'eux. C'elt fur l'allociadon d'à-

lois qu'on fit les vers fuivans :

Maupeou
, que le ciel en cclere

,

Nomma pour organe des Loix;

Maupeou, plus fourbe que fon perej

Et plus fcélérat mille fois

,

Pour cimenter nowc mifer*
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De Terrai vient de faire choix :;

Le traître vouloir un complice ,.

Mais il trouvera fon fupplice

Dans le cœur de l'Abbé foumois.

On n'en étoit point encore -là. Au contraire, la

léunion de ces deux hommes augmentoit de plus en

plus leur crédit fur l'efprit du Roi, & quoique le

Contrôleur général ne (ù.t pas content de la critique

indirc(5te que le Parlement faifoit de fon adminiftra-

tion, il fe prévalut, ainfi que le Chancelier, de ces

enrégiftremens quelconques, pour rafTurer déformais

S, M. fur la rélillance de cette Compagnie, dont ils

connoifîbient les marches & les détours, & qu'ils

maîtriferoient à leur gré, lis lui firent obferver que

S. M. devoît être d'autant plus contente de la ma-

nière dont les chofes s'étoient pafTées, que fans avoir

recours, comme elle le craignoit, à l'appareil d'un

Lit de Juilice. toujours douloureux pour fon cœur

paternel, le Parlement s'étoit trouvé Tubjugué au

point que dans les. cinq Edits & Déclarations on ne

trouvoit qu'une feule modification de forme, tout le

refte des autres claufes de Tenrégiflrement n'étant

qu'en manière de fupplicaiions & de remontrances;

ce qui laiflbit la liberté de n'y avoir aucun égard,

fi les vues fupérieures du Gouvernement rei.igeo.enc.

La balance de la faveur ne pouvoit perjchvTr de

ce côté -là, qu'elle ne diminuât de l'autre; pour

mieux s'ancrtT en cour, M. l'Abbé Terrai fe ran-

gea abfolunient du bord de Madame la ConjtefTe

Du Barri, qui commençoit à devenir le centre des

intrigues. Il avoit beau jeu à captiver fes boanes

grâces; un Contrôieur général, quand il veut, peu^^
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Le fort de celle-ci était encore très précaire du cô-

té de la fortune, elle n'avoit alors qu'une ptnHon

de 30, CCD Livres par mois : i! la fît tout de fuite

doubler, & par une adre'Je bien digne de lui, il ût

entendre au Roi que ce feroit une économie, en

fupprimant les petits Mémoires & Mandats particu-

liers de cette Dame
, qui éto'ent indéfinis

Qu'arriva-t-il? Ce dont il éroit convenu fans doute

avec elle, pour ne pas l'ciTaroucher par Ton auilé-

rité fimu'ée; elle eut 60,000 Livres par mof'5 de

fixe , & les petits Mémoires & Mandats n'eurent

pas moins lieu, augmentèrent même à propoition

de la con^ftance qu'elle prit.

D'un autre côré, il chercho't à fe ramener les

courtifans
,

qu'il avoit aliénés par les trois dixièmes

dont il avoit grevé les grofles pendons : il fit enten-

f dre à plufieurs qu'ils pourroien; faire des repréfen-

tatîons au Roi , fur un retranchement aulïï confidé-

rable, ^ qu'il y avoit une façon de n'êire point

lefé, fan^ fe fouftraire à l'impôt: c'étoit de fe faire-

augmenter d'autant fur l'état. Ge fut eu profitant de

ce fecret, que le Duc de Duras, qui avoit eu vingt

mille francs de penfion, pour les fervices qu'il avoit

rendus en Bretagne, dont i! avoit eu le commande-

ment depuis quelques mois, l-vifquels ne lendoient

que 14,000 Livres efFeflives , au moyen des trois;

dixièmes, la fit porter à 30,000 Livres; enforte

qu'il eut 21, 000 Livres net Beaucoup d'au-

très rimiccrent, & furtout les belles Dames de Ir

Cour, qui bénirent M. l'Abbé Terraide fon heare:^-

fs invention.
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• ir careiToit aiifli la Fiiianc^s: il convoqua chez lui

les matadors de cet ordre;; il l^ur dit qu'il favoit

qu'il étoit dételle; qu'il convenoic avoir fait beau-

coup de cho Tes odieufes, injuftes, atroces; que c'é-

toic contre le vœu de fon cœur, & qu'il ne falloic

ri^n moins que la néceffité la plus abfolue pour

qu'il s'y fût porté: qu'il efpéroit faire voir & con-

noître à toute la France jufqu'à quel point le mal &
le défordre étoient montés , le précipice efFroyable

où elle alloit tomber, s'il ne l'eût retenue fut le

penchant de fa ruine. Qu'après les remèdes vio-

lens que h fatalité ôi. l'urgence des befoins l'avoisni

obligé d'appliquer, il alloit avoir recours à tous le3

adouciflemens pofTibles: qu'il avoit en vue un fyllê-

me dont il ne fe départiroit pas ,
qui devolt mettre

le Royaume dans fon état le pius florilTant; que nul

obftacle ne l'arrôterdt . & qu'il les vaincroic tous,

ou en feroit renverfé. Ce difcours héroïque, pro-

noncé d'une voix rauque, donna aux fots de l'airem-

blée une merveiileufe idée du génie & du courage du

Contrôleur général, dont ils- répétèrent les propos

avec empreilement. Ses partifans
,

qui n'en étoienc

pas dupes, les répart' liront avec plus d'emphafe en-

core, & pour foutenir cette admiration facl:ice, on
renouvelloit de tems en tems le bruit qu'on faifoit

de petits retranchemens, & quon alloit en faire da-
vantage. On parla de quelques millions enlevés aux
Menus, qui ne dévoient pas tarder à les récupérer

avec ufure aux fêtes pour la mariage de M. le Dau-
phin , qui fe préparoient.

11 continuoit à montrer un efprit de modération,
qui caraiftérife l'ame tranquille & fupérieure aux Vdi-

BC& clameurs des mécontsns aveuglés. On dit alor»
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que Tauteur du placard afBché à la porte du Coït-

trôle général, où il étoit écrit; Ici l'on joue au no-

lie jeu de Billard y avoit été arrêté: que pour entrer

dsns les vues de douceur & d'indulgence de ce Mi-
Tjiftre, on lui en avoit rendu compte; que loin d'exi-

ger aucune peine plus rigoureufe , il avoit décUé
plaifamment qu'il falloit le laifler à la Baftille juf-

qu'à ce que la partie lut finie. Bon mot, qu'on

croit moins de ce Miniftre que d'un plaifant, qui

aura voulu y envelopper la fatyre fanglante d'une

adminifîration, dont les fuites désaftreufcs dévoient

durer plus que la vie humaine la plus longue.

Pour contre - carrer M. de Choifeul en tout, ce

Seigneur, qui, comme Minière de la guerre & des

Affaires Etrangères, avoit une table ouverte à Ver-

failles, & furiout les dimnnches un dîner de cent

couverts, l'ayant retranché en très grande partie &
fait MxiQ diminution de domelîiques & de chevaux

dans fa maifon; comme Conaôleur général, l'autre

ouvrit une table extrêmement fplcndide & fucculen-

te, où fe réfugièrent ceux qui avoicnL coutume d'ai»

1er manger chez le premier. En forte que cette rufe

d'afHcher la réforme pour jetter de l'ouleux fur fon

ennemi, ne fervit qu'à procurer à celui- ci auciim de.

partifans dans \Z5 parafites transfuges, qui vinrent fc

lepaître chez lui, & qui, au moins , pendant ce

tcms , n'en dirent point de mal.

Cependant l'Abbé Terrai s'attiroit fans ceffe de'

:)ouveIles affaires fur les bras ,
par fon impéritie &

fes opérations gauches. Il fit donner des ordres à

tous les Receveurs & Tréforiers des deniers royaux,
ou deniers publics, de faire voiturer leur argent en

c^fpeces & diieclement à Paris, fous prétexte des
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circonftances critiques où l'on fe trouvoit & da

peu de fureté àonr étoit le papier: inconvéniens

malheureux, dont il étoit la première caufe. Cet

ordre jetta une allarme gv^nérale dans toutes les vil-

les de commerce , & pouvoit produire des effets cent

fois plus funcfles que les ;iccidens auxquels il voa-

îoit parer. Il en réfulta, lurtout â Bordeaux, une

fermentation générale. Les Jurats & Syndics du

Commerce s'aflemblerent fur le champ , & drefTerent

une R.equête au Parlement, par laquelle ils expo-

foient les fuites inévitables d'un ordre aufîî înfolite

& auffi mal combiné; que le numéraire manquant,

la circulation s'interceptoit , le négoce tomboit, &
la Province devenoit hors d'état de fubvenir aux

impofitions.

Le Parlement, frappé de ces importantes confîdé-

rations, rendit un An et de défenfe, qui erapêchoit

de fortir l'argent de la Guyenne, fous quelque pré-

texte que ce fût. Cet Arrêt ne tarda pris à être

calTé pir un Arrêt du Confeil. On n'en admira pas

moins le zele prévoyant & fage de cette Com-
pagnie.

On n'applaudiiToit pas de même au Parlement de
Paris. Par fi moilefTe à l'égard de tous les actes

d'iniuilice & de defporifme que venoit d'exercer le

IMiniilcre, i] s'étoit attiré une indignation générale.

Il nvoit mis tant de précipitation dans fes derniers

enrégillremens
, que les CommifTJres n'avoient pas

eu le tems d'exam'ner le préambule captieux de la

Déclaration C^c fes diverfes difpontions, dont la dif-

cuiîîon demandoit les plus grandes précautions &
les plus petits d(*tails: on en voyoit chaque jour de

nouveaux inconvéniens, & les 'cauilique^, toujours
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pf^ts â imprimer la flétiiiTure ou le ridicule, répan-

dirent deux écrits contre cette Compagnie. L'un

étoit une efpece de revue que faifoit le Chancelier

des différens membres de la Cour, & qu'on défi-

gnoit tous avec des épithetes caraclériltiques , dont

le grand nombre n'étoit pas honorable. L'autre

étoit une Satyre en vers, intitulée Michel ^ Mi-

chauy où ils étoie;ic également peints, mais avec des

couleurs plus poétiques. Il y avoit beaucoup d éner-

gie & de véricc dans ce dernier pamphlet.

Tout cela ne gcérilToit de rien, le^ craintes raêaie

augmentoient à Uicfure, par la connoiOance quon

acquéroit du caraclere du nouveau Contrôleur géné-

ral ,
qui ne pouvoit être retenu par aucune confidé-

ration, touché par aucune pitié, qui ne trouvcit

lien d'illicite dans tout ce qui pouvoit remplir (es

vues, pour donner moins d'argent, ô: en recevoir

d.vantage. C'ell aiufi, qu'outre couc ce qu'on a dit*

par un fimple Arrêt du Conieil, ùms Lettres paten-

tes, fans enrégiftrement, il avoit couverii les Ton-

lines en Rentes viagères, fujcttes à la retenue du

dixième. Ces Tontines ttoient des e^p^ces de Lo-

teries, où le furvivancicr héritoit des autres, mais

qui, au moyen des diftribuiions de Ckilles, faites

dans les dernières, n'étoient point ivÂTi avantiigeu-

fes aux particuliers ni conré<]u^mment auflî oncrcu-

fes à l'Etat. Les domeiliques, les artifans , ie.; pe-

tit?, bourgeois plaçoient-là leur pécule, dans l'efi^oir

de îe voir groffr pour lei^r vieillelTe, & d^ fe

ménager ur^morceau de pain, en cas qu'ils fuITent

hors de condition ou infirmes., D'un coup déplu-

me, le Miniflre impafTible égorgeoit deux cens mille

citoyens de cette dernière ClaiTe.
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Une autre injuflice, cnr on ne voyoit que de ce-

la., fit crier la haute finance. Il étoit bien dit dans

les enrégilhemens des nouveaux Emprunts par for:-

jne de fupplémens des finances , que S. M. feroit

fuppliée de recevoir les Refcriptions & Afllgnations

fufpendues pour comptant ; & cela paroiiïbit d'autant

plus naturel, que dans tous les préambules nouveaux

l'Abbé Terrai déclaroit que tant d'opérations forcées

étoient pour fatisfaire à acquiiLer ces niCArifs EtTets,

la dette la plus iégi.irae, la plus refpettabie,, la plus

facrée. Cependant, au mépris de toutes ces décla-

rations folemnelles, il fut aniioncé quoîi ne recc-

vroit dans les Emprunts des Compagnies propofées

,

^lucunes Refcriptions , &c. 11 ajouta le perfiflage à

cette vexatio^, en prétendant que fon refus même
étoit un égard pour les porteurs de Refcriptions,

qu'il vouloit obliger de les garder entières, à. d'eu

recevoir, le rembourfement complet, au lieu d'avi-

lir ces fortes d'Effets par un commerce qui les dif»

créditeroit & leur feroit perdre davantage. C'efl par

cette même raifon illufoire, qu'il ne voulut pas qu'on

leur donnât aucun cours dans les papiers publics.

Cette avidité à attirer tout le numéraire du Ro-

yrîume , en fufpendant la plupirt des payemens , fit

courir le brui( d'un projet tncore plus désalfreux,

s'il efl poffible, que les pécédens: c'étoit d'amafT.r

au Tréfor Royal quelque Capital énorme, de haus-

fer enfuite les efpeces par un Arrêt de la Cour des

Monnoyes, c'eft à -dire de mettre les écus de 6 -Li*

vres, par exemple, à 12 Livres, & de payer ainfî

deux cens Millions avec cent; opération terrible,

qui n'auroit duré que Tinflant du rembourfement: ua

autre Arrêt, remettant bientôt les efpeces à leur vt-
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leur. Ce dernier mpJheur, le feiil qu'on nous afc

épargné dans ces lems de calamités de toute efpece,

fut enviGgé comme une relTource don*: on n'avoit

pas befein, au moyen du génie inépuifable du Mf-

niHre, qui favoit varier les Hennés plus adroite.

ment.
Quand on fut délivré de cette crainte, on fe Cen»

tit foulage , comme fi M. l'Abbé Terrai eût rendu

un fervice considérable à la France, car on étoit au

point d'être obligé de lui favoir gré du mal qu'il' ne

faifoit pas. On rit aufli un peu
,

grâces à M. de

Voltaire. Ce Phiîofopbe avoit trois cens mille francs

de Refcriptions dans fon porte- feuille
,
quand l'Arrêt

de fufpenfion parut. Il ne reçut pis ce coup funefte

tour- à. fait ftoïquement; il fe vengea comme il put,

c'eft-i-dire par le ridicule & le mépris qu'il jetti

fur l'adminiflration du nouveau Contrôleur, en l'ex-

pofant à la dériCion de la poftérité la plus reculée

,

dans une Epitre à M. Saurin, fur fa nomination à

la dignité de Père temporel des Capucins du pays

de Gex, & fur la Lettre d'affiliation à lui écrite par

le Pcre Général : il y faifoit figurer le Minillre ; il

exhaloit ainfi fes plaintes.

Dts que Monfieur l'Abbé TciTai

A fçu ma capucinerie

,

De mes biens il m'a délivré.

Que fer\'eut-ils dans l'autre vie?

J'aime fort cet arrangement.

Il efl lefte & piein de prudence.

Plût à Dieu qu'on en fit autant

/i tous Us Mùhies de France i

II
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Il indiquoit en même tsms, comme Ton voit, un.

moyen plus politique, moins injufle & plus fur d'a-

vo r de l'argent, mais c'ed le fcul qu'on ne prit pas.

Dans une autre Epitre à Madame la DucheiTe de
Choifeul , fur la fufpenfion des travaux de Verfoy

,

que fon mari faifoit conftruire près de GenèvQ, &
qui devait fe nommer Choîfeul-la Fille, notre poè-

te avoit trouvé l'art, en faifant Téloge du Minidre

& de fa femme, de faire encore mieux fa cour au

premier, en baffouant l'Abbé qu'il n'aimoit pas. Il

difoit :

Si le vainqueur de la Syiie

Avoit eu pour Suiintendaiic

Un Confeiller au P.irlement,

Nous n'aurions pas Alexandrie

Mais après s'être égayé un infbant, on revenoit

ftir fes maux; la manière même dont ils'étoient dis-

tribués en quelque forte , étoit Tobiet d'une nouvel-

le critique. On ne voyoit que partialité, rwégligen-

ce, omilîïon; ce qui indiquoit la légèreté, l'étour-

derie, l'injuftice, avec iefquel les tout cela fe faifoit.

Lorfqu'on publia la répartition établie par les rôles

qui nxoient les fommes que dévoient payer les Bu-
reaux des finances & difFérens Oiïïciers auxquels

ils éLoient taxés pour leurs augmentations , il en ré-

fulta que d'après la Déclaration enrégiftrée en Par-

lement, le 27 Mars 1770, les Comptables & leurs

Contrôleurs, des huit millions de création n'en fup-

portoient que quatre, tandis que les Bureaux des fi-

nances en fupportoient autant. Cependant on fait

que ces Officiers font en général des particuliers de

- C
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Province , très peu riches , que lears charges ne font

point îucrativcs , & qnc les privilèges qu'elles accor-

dent, exigent tant de conditions réunies, que peu

d'entr'eux en jouifTcnt.

De l'autre côté, on voyoit les Receveurs des Tail-

les, dont les charges font purement de finance, ne

rien donner du tout; les Receveurs des Dcmîines

& Bois, qui tirent un lucre immenfe de leurs ofH»

ces; les Tréforiers de toute efpece, affich.int leur

opulence par leur luxe infolent, n'être taxés qu'à

une femme infiniment petite par comparaifon. Mais

ce qu'il y avoit de plus révoltant, c'étoit de voir le

Tré'orier des p?rties cafuelies, à qui cette opération

devoit produire p'us de cent mille écus, ne pas don-

ner un fols; la raifon en étoit que le projet étoit

parti de chez lui, & devoit s'y confommer: ce qui

rendoit le Sr- B encore plus odieux, car, quoi-

•que ce fut le nommé Le Seure, fon ame damnéa,

r^ui l'eut minuté, au fçu de tout le monde il en étoit

Tauteur apparent, & en prontoit le plus certaine-

ment.

Le hip.s de M. le Contrôleur général s'appéfantît

aulïï fur la Compagnie des Jndes, & il é:oit réfervé

à ce Mini lire deflrucleur de lui porter les derniers

coups, & de renverfer enfin un fuperbe édifice, éle»

vé à grands frais fous Louis XiV, qui fubfifloit de-

puis un fiecle, & attcflcit aux extrémités du monde

la puifîance de fon règne & la fagefie de fon Mi*

Lidre. Coibert & Terrai ne pouvo'ent penfer de

même, c'é.oient deux téies trop difTéremmient orga-

nifées. Les ;Aclionnaiîes, par une adu'ation bafle

ù, funede , avoicnt eu la foiblcfTe de le nommer un

de ieuis Syndics, lorsqu'il n'^toit que Confcilierau
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Pjrlement, pirce qu'ayant alors la fureur de fe four-

rer partout, i^ défira cette grâce On avoit dérobé

pour iui à un article des Statuts qui excluoit les y\b-

bés même des afTemblécs , & on lui coDfioit une

plus importante, qui exîgeoit plus que jamais un

hoînme tout entier, tandis que celui' ci ne pouvoit

fufSre aux affaires du Palais dont il étoit char^^^é.

Quoi qu'il en foit, quand ce Syndic fut nommé
Contrôleur général , on fe félicita un inftant de fon

exaltation, s'itaaginant qu'il confolideroit un étab'is.

femcnt que fes prédéceiTeurs avoient déjà fort ébran-

lé , & qu'en faifant payer aux A(5tionnaires ce que

le Roi leur devoit, il les mettroit en état de faire

hce à leurs engagemens & d'échapper à leur ruine.

D'abord il leurra i'admîniliration des promedes les

plus llatteufes : il parut convenir de l'obligation de

Ibutenir une Compagnie, dont il connoiffoit par lui-

même l'importance & la nécelîîté en France: il

écarta bien loin le fyflême des nov^ateurs
, qui fous

prétexte de rendre la liberté au Commerce, vou-

loient commencer par attaquer les propriétés jufqne

dans leur effence, en révoquant un privilège exciu-

fif, fur lequel étoit hypothéqué la fortune d'une in-

finité de citoyens. Mais fon hypocrifie ne tarda pa^

à fe démafquer. Dès la première affemblée on
fçat qu'il avoit liquidé à beaucoup moins qu'elle ne

montoit la dette du Roi , qu'il ne vouloit la payer

qu'en Contrats à quatre pour cent, & qu'il eflimoit

à vil prix les difFérens effets de la Compagnie, donc

on s'étoit emparé pour favorifer le commerce des

particuliers , ou plutôt celui de quelques Miniîlres

,

dont ces Armateurs n'étoient que les prête- noms.

Ainfi
, par une injuftice criante , il forçoit la Coiu.

C2
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pagnie à payer Tes dettes en argent d'une part, &
I recevoir en Contrats , qui perdoient fur le champ

moitié fur la place , ce que le Roi lui devoit. II

•faifoit entendre aux Actionnaires qu'il vouloit les

foutenir, & il s'emparoit de tous les vaiflfeaux &
uftenciles de leur marine; il leur fit faire un em-

prunt à grands frais, fous prétexte de remplir leurs

engagemens, & il les difcrédita au milieu de celte

opération, comme on l'a déjà remarqué, & il mit

la main fur l'argent qui reftoit: enfin, par une po-

litique infernale, en moins de trois mois il rendit

le Roi , de débiteur qu'il étoit envers la Compagnie

de près de vingt millions , créancier de quinze mil-

lions, à payer comptant par cette même Compa-

^ie , & cela non -feulement fans tirer un fols du

Tréfor Royal , mais; même en le faifant propriétaire

de tous les effets & de tout le bien des Aclionnai-

res, formant un Capital de plus de cent dix millions.

II établit une caiffe de rembourfement des Actions

aux dépens des Actionnaires , en impofant fur eux

un dixième à perpétuité, & fc réfervant la faculté de

fufpendre ce rembourfement en tems de guerre ; &
il enleva à tous l'ss créanciers de la Compagnie,

fans le moindre confente.T.ent de leur part, tous les

hypothèques qu'ils avoient fur leurs biens, en fubilt-

tuant le Roi partout. Du refte, il accorda dans le

Contrat de ceîilon les claufes qu'on defira, parce

qu'il favcit bien qu'il n'en tiendioit que ce qu'il

=youdroit i'^J.

<•) Ce point hiftorique , trop long à dé-.aiUer ici, fera dé-

:Veloppé dans un ouvrage qu'on joindra à ces Mimoires,

fCoaiiU;: an faifani paKJ.e.
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C'eft ainfi que ce Vampire politique fuçoît Te fang°

de toute la France, tiroit de l'argent de tout le

monde, & n'en donnoit à perfonne. Le mariage

de M. le Dauphin , qui alloit fe faire , lui fournit

une excufe momentanée pour prendre de toutes

mains & ne payer d'aucune, lous prétexte des dé-

penfes extraordinaires qu'exîgeoieat les fêtes de ce:

hym^n. C'eft ce qui donna lieu à un pimphlec cri-

tique qui courut alors , & qu'on affura ha avoir été

envoyé anonymement. Comme il eit piquant &
très rare , nous allons en inférer ici l'extrait.

Idée finguliere d'un bon citoye?i , concernant les fê-
tes publiques qu'on fe propofe de donner à Paris ^ à
la Cour

f à Voccafion du mariage de Monfeigneur Is

Dauphin. Tel étoit le titre de cette feuille vrai-

ment originale.

L'Auteur diftribuoit d'abord Ton projet de fêtes

publiques en quatre psrties. La i^. Kepas, oP,

Spectacles. 30. Feux d'ardiîce , illuminations. 4.0,

Bals. Il fous • divife chacune de ces parties en dif-

férens articles , qu'il détaille dans la plus grande

étendue, avec une évaluation des dépenfes; dont il

forme une récapitulation générale, par laquelle ce

devis complet monte à un capital de vingt millions,

11 ajoute:

„ Je propofe de ne rien faire de tout cela , mais

,7 de remettre ces vingt raillions fur les Liipôts de

„ l'année, & furtout fur la Taille. C'eft ainfi qu'au

^ lieu d'amuler les oififs de la cour & de la capitale

„ par des divertiffem.ens vains & momentanés, on

,,.répandra la joie dans l'ame du trifte cultivateur";

„ on fera participer la nation entière à cet heureux

„ événement, & l'on s'écriera jufqu' aux extrémités

C 3
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„ les plus recu!(îes du Royaume: Five Loiàs îs

„ Bien- aime! Un genre de fêtes au/Iî nouveau cou-

„ vriroit le Roi d'une gloire plus vra'e & plus du-

<», rable que toute la pompe & tout !e fafte des fêtes

}> afîatiques, & l'hifloire confacreroît ce trait à la

71 poftérité avec plus de coniplaifance que les dé-

» tails frivoîes d'une magnificence onéreufe aux

„ peuples, & bien éloignce de la grandeur d'un

„ î/.onarqus, père de Tes fujets."

Oji ne fçî.it il l'Abbé Terr.ii eut alors quelqu'idée

de cette efpece, mais le bruit fe lépandit qu'il de-

mandoit l'a retraite, ou plutôt qu'fî étoit difgracié.

Un voyage qu'il fit à fa terre de la Motte , donna

lieu aux fpéciilations des politiques. On dit qu'il

avoit exigé une réduclion fur les. divers Départe-

mens de i6 millions; fçavoir; 8 fur celui de la

Guerre, 4 fur celui des Affaires Etrangères, 2 fur

I2 Marine, & 2 fur la Maifon du Roi: que cela

avoit gendarmé tout le Miniilere contre lui , & que

ie Roi, entraîné par le parti le plus fort, boudoit

fon Contrôleur général. Qurnd même cette réduc-

tion eût été vraie, elle étoit encore bien foible,

infiniment foible, vis-à-vis d'une diminution da

plus de 60 millions, qui devoit avoir lieu par com-

paraifon avec les Etats de ces Départemens , fous

le feu Cardinal de Fleuri.

On ne croiroit pas que malgré tant de playes fai-

tes à la France par ce Contrôleur, on eût été pres-

çu'allarmé fîncerement de la rumeur de fon dépla-

cement. Ceux qui le regretroient, fe fondoient fur

rimpofîibilité où fon fuccelTeur fe trouveroit de for-

tir du labyrinthe dont celui-là feul avoit la clef,

& fur l'efpoir qu'il répareroit un jour par quelque
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bien le mil énorme qu'il avoît fait, faivaiit li pro-

mefTc qiiil en donnoit journeliemant. On i\i: bieii-

tô: ralTuré, & les énii iTaires du Minière ajoutèrent,

pour mieux juftifîer les regrets publics, qu'il avoit

la parole du Roi de refier entièrement maître de

l'adminillation des finances
,
quand les fêtes feroient

finies.

C'eft durant le cours de tou'cs ces calamités que

commencèrent ces fêtes, & l'on ne manqua pas de

configner dans le malin vaudeville une réucion

pareille, qui ne fe voit qu'en France ou dans les

Etats les plus defpo^iquss. JNI. le Prevô: des Mar-

chands rf^çut à table un paquet contenant des cou-

plets imprimés , oii , â traders le ton grivois & la

bonhommie apparente de l'auteur, on trouva beau-

coup de traits de caufticiié, qui smpêcheï.^nt de

laiffer répandre la chanfon. Elle couunsnçoit ainlî:

En bon François pourtant.

Il faut, quoique fans argent.

Entrer en danfe, &c.

Dans le même tems on débita un autre bon mot
de M. l'Abbé Terrai, qui favorifoit les bruits pré-

cédens, & donnoit à croire que les fêtes difpendieu-

fes de ce mariage n'avoient pas été de fon avis.

On dit que S. M. pour s'égayer vis-à-vis de fon

Miniflre, dont la figure ed toujours nebuleule , lui

demanda comment il avoit trouvé ces fêtes? ^ Ahî

„ Sire , répondit -il, impayahUs.'* EfFeélivemenc

,

beaucoup de gens furent longtems à attendre pouf

toucher do l'argent.
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Cependant il tourmentoit tous les Corps qu'if

avoit grevés de quelqu'augmentation de finance,

car outre la dépe;)ie extraordinaire du mariage, le

voyage de Compiegne approchoit , & il falloit y
pourvoir. Il efl à remarquer que depuis l'adminis-

tration de ceMinidre, celui-là & celui de Fontaine-

bleau font comlamment précédés de quelque exLor-

fion pour fubvenir aux frais de ces deux voyages.

Il tiouva parmi les Secrétaires du Roi beaucoup de

Financiers, qui étant directement fous fa coupe, ne

pouvoient lui réfifter; il profita de ces circonftances

pour fe faire donner fur le champ par la Compa-

gnie, trois millions comptant, quoiqu'elle eût un

an pour fe retourner, H étoit dû plufieurs années

de gages à fes Officiers, mais il ne voulut pas en-

tendre parler de compenfation, & c'étoit toujomi

de l'argent fec qu'il lui falloit.

Envain les Tiéforiers de France firent -ils des

reprcfentations à M. l'Abbé Terrai fur l'énormité

de leurs taxes & fur l'impofîîbilité d'y fatisfaire, il

fut inflexible & ne vouljt pas leur accorder la plus

légère diminution. On raconta dans le tems à cette

occafion ,
qu'un Bureau de cette Compagnie de Pro.

vince avoit écrite ce Miniftre, qu'il recevoit avec

foumifîlon les ordres du Roi , qu'il étoit trop dévoué

au fervice de S. iVI. pour ne pas faire les derniers

efforts afin de lui donner des preuves de fon atta-

chement, mais que les facultés de fes membres n'é-

toient pas aufîî étendues que leur zele, que n'ayant

pas de quoi fatisfaire eux-mêmes à la. nouvelle im-

pofition, ils avoient cherclié à faire un emprunt

collectif autour d'eus; que n'ayant pas r;éuiïi, ils-

av^oiect
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avoiènt écrit à Pàrîg , où ils n'avoient pas trouvé

plus de reflburces, qu'ils n'avoient pas même l'ef-

poir d'y mieux travailler par eux-mêmes, puifqu'ils

manquoient de fonds fuffifans pour y entretenir des

députés & fournir à leur voyage ; qu'en cette extré-

mité ils ne voyoient d'autre parti à prendre , pour

témoigner à M. le Contrôleur général l'excès de leur

bonne volonté , que de lui adreffer une procuration

cjy blanc, donnant pouvoir de faire l'emprunt à

telles conditions que Monfeigneur accordcroit.

Indépendamment des vexations politiques , des

empnmts forcés, des retranchemens faits par Arrêts

du Confeil, ou d'autres moyens moins illégaux, ds
recevoir. & de ne pas donner, M. l'Abbé Terrai

eut encore recours à de petites ru Tes de manuten-

tion, d'autant plus cruelles, qu'elles étoient igno-

rées^ du grand nombre, & fi obfcures, fi entortil-

lées , qu'on ne pouvoit les débrouiller^ & qu'on ne

favoit en quelque forte fur qui faire tomber fes

plaintes.

Il fut d'abord queftion de certaines Lettres paten-

tes, qu'on vouloit expédier, concernant la nouvelle

forme qu'on donneroit aux Tontines, ou plutôt con-

cernant leur réduction en Rentes purement viagères,

y compris les aecroifl^emens jufques au jour de l'Ar-

rêt du Confeil. On leur devoit faire fubir un nou-

veau vifa dans le goiit de celui de M. de Laverdy,
fi ridicule & fi dispendieux. La forme des quittan-

ces exigeoit aufîî beaucoup de difcuffion, & î*on

cheschoit à y introduire une multitude de formalités,

qui tendoient à rendre cette befogne très épineufe^

Tout cela ne fe projettoit pas fans deOein, à la

pplitiquedu St. le CJerc, premier Comnii&, char-4
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de cette partie , étoit: lo. de faire porter au Parle-

ment ces Lettres patentes pour y recevoir i'enré-

gidrement ; on auroit paru rendre cet hommage aux

!
formes dans l'efpoir que les dites Lettres patentes

auroicnt fouîiert beaucoup de difficultés à cette

Cour; ce qui faifoit gsgner autant de cems, pendant

lequel les fonds pour l'acquittement des parties prs»

nantes ne fe feroient pas faits, ce les plaintes n'au-

roient réjaili que fur les Pvlsgiftrats. 20. Au moyen

du vifa, autre rufpenfion du payement jufqu'à ce

que tout foit en règle; ce qui ne pouvoit s'opérer

qu'avec des délais multipliés. 30. Plus il y auroit

eu (.fe détails minutieux dans le libellé des quittan-

ces , plus ils auroient fourni matière à les mettre au

rebut ; autre moyen d'allonger la courroie & de re-

tenir l'argent.

Cette m.iférable politique de fubalternes à génie

étroit
,
qui ne connoifTent pour relTources que des

moyens aulîî petits , auffi mefquins , aiiffi bornés que

leur intelligence, n'eut lieu qu'en partie; M. l'Abbé

Terrai porta une atteinte aulïï fourde, mais plus

dangereufe.

Les Rentes de la ville fe montent à foixante - dfx

millions par an ,
pour lefquelles les Kermès donnent

par femefrre un fonds de trente- cinq millions. Les

Contrôleurs générai x, jufques-iri, dans les tems de

crife avoient regardé celte partie comme facrée
;

c'eft ce qu'on appelle le pot au ftu de Paris , &
perfonne n'ofoit l'arrêter. Le Miniftre des finaa-

ces, plus hardi que Tes prédécefTeurs , le fit d'une

manière indirefle dès le premier femeftre de fa ges-

tion, c'eil- à- dire de Juillet 1770: il en réduifit les

fonds à vingt-iîx millions, ce qui faifoit un cinquic-
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me de difFérence & retardoit d'autanfîes Rentiers.

Dans ce tems fe traitoit devant la Cour des Pairs

,

le fameux procès de M. le Duc d'Aiguillon, fi ex-

traordinaire dans fon principe, fi funede dans fes

conféquences. On ne fait pas au jude quelle in-

fluence y eut l'Abbé Terrai, mais comme il étoit

alors intimement uni au Chancelier; que tous deux

avoient le plus grand intérêt à tourmenter les Choi-

feuls, & à préparer la deftruflion du Parlement
;

que l'Ex - magiftrat ayant la tête plus froide que

l'autre, étant plus profond daq^s Tes principes, plus

au fait des formes, plus récemment forti de cette

Compagnie, pouvoit être fort utile au Chef de la

jVlagiihature, il eit à préûim.er que, quoique caché

derrière la toile, il n'agifiToit pas moins & applau-

diiïoit à toutes les démarches du principal a<^eiir

apparent, s'il ne les dirigeoit pas.

11 combattoic de fon côté plus ouvertement une

autre Cour, dont l'efiTence étoit de s'uppofer con-

ftamment au génie fiscal , d'cii airûter les entrepri-

fes, les injufiices, les vexations, de défendre ennn

la Nation contre les ïraitans, & de veiller aus:

furprifes multipliées qu'ils font i^ms cefiTe à la reii-

ligion du Roi. Telle étoit linfîitution de la Cour

des Aides .-fon origine remontoit aux Etats Généraux.

Depuis lors elle avoit bien dégénéré: elle n'avoit

plus été formidable aux Fermiers du Roi; foudoyée

par eux, elle leur étoit en quelque forte vendue.

Les Miniilres des finances l'avoient fait mouvoir ou

s'arrêter â leur gré. Mais un de ces Mngiftrats ra-

ies, un de ces Perfonnages uniques, tels que la

Nature ell des fiecles à les former, ayarit été placé

à lu tête de la Compagnie, il l'avoit infenfiblem-nt

C 6



( ^')

purgée des membres qui la deshonoroient
; iT avott

icdiûé l't^fprit, épuré le cœur des autres; il les

avoit animés de cette vertu républicaine dont il étoit

enflammé lui-même. Doué d'un génie pénétrant â:

aâif , d'une éloquence mâle & impofante , il avck
fait palier en eux fon patriotifme intrépide. La
Cour des Aides, fous M. de IVÎalesheuees, étoit dé-

venue i'afyle du Pauvre & de l'Opprimé. Elle

commençoit à fe lefFouvenir de ce qu'elle avoit été,

& noji contente de fatiguer le Roi par des Remon-
trances vigoureufes & multipliées , elle refufoit tous

les enrégifliemens incompatibles avec fon devoir &
fon zèle. Les prédécefTeurs les plus recens de l'Ab-

bé Terrai en avoient éprouvé les contrariétés les

plus marquées, & celui-ci fongeoit férieufement à

fe débarrafîèr d'un tribunal incommode, qui auroit

porté la lumière dans fes opérations ténébreufes.

Un événement qui mettoit les Fermiers généraux

aux prifes avec la Cour des Aides, lui fournit ma-
tière à la mortifier & à travailler à fa ruine pro-

chaine: l'anecdote eft curieufe & intéreOante.

Un quidam avoit été arrêté par Lettre de cachot

& conduit à Bicêtre; il y avoit été mis au cabanon^

& y avoit gémi dans la plus dure captivité pendant

plus de dix-huit mois, lorfque par des eirconftances

inutiles à décailler, il fut reconnu que cet homme
avoit été arrêté, emprifonné & vexé de la façon la

plus cruelle en vertu d'un ordre furpris par les Fer-

miers géfléraux â la religion du Miniflre, fous pré-

texte d'une contrebande qu'il n'avoit jamais faite

,

Si par une erreur de nom vérifiée : il avoit été re*

lâché en conféquence, mais n'étoit pas forti fans

faire ce qu*il falloit pour coaftater les mauvais txù^



( 51- >

tenions qu'il avoit éprouvés, & fans en porter Cz

plainte chez un CommKTaire. Sur la connoilTance

des faits, il avoit été confeillé d'avoir recours à un
Avocat, qui avoit dirigé Ton client dans la procédure

entamée au civil à la Gour des Aides-, & dont l'ob-

jet étoit de demander aux Fermiers généraux des

dommages & intérêts. Ceux ci Tentant leur cruelle

injuftice, avoient offert à ce malheureux une fom-

me moins que mo-iique, pour qu'il fe défiftât. Cette

léfinerie fut très blâmée, & il intervint Arrêt qui

Us condamna à payer 1200 Livres au pourfuivant.

C'efl dans ces circonftances qu'ils implorèrent la

proteftion de l'Abbé Terrai. Celui-ci fit rendre un
Arrêt du Confeil qui caffoit celui de la Cour des Ai-

des; mais n'étant pas revêtu de Lettres patentes,

cet Arrêt fut regardé comme non avenu , & l'adver-

faire de la Ferme porta plaints^ en même tems au

criminel contre les auteurs particuliers de l'horreur

que fon client avoit fubie: d'où il'réfulta trois Dé«
crets-, l'un de prife de corps contre le Brigadier

d'Employés qui avoient arrêté le Qjiidam , & deux

Décrets d'ajournement perfonnel contre le Sr. la

Roche, Entrepreneur du Tabac à Paris, & le Sr,

de Maziere, Fermier général, qui avoient provoqué

& follicité la Lettre de cachet fur un faux expofé.

Les confrères du Sr. de Maziere fe donnèrent de

nouveaux mouvemens auprès du Contrôleur général,

qui ne demandoit pas mieux que de les féconder.

11 tomba à bras raccourci fur le Tribunal qu'il dés-

teftoit, & fit inférer dans l'Arrêt du Confeil qu'il

caflbit toute la procédure de la Cour des Aides: Dé-

fenfes de rendre de femblables Arrêts à l'avenis,.

C2
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avec la claufe inrolîie & injurieufe, à peine iTînter^

(HEiion.

Ceile-ci eut occafion de prendre une petite revan-

che, & en profita. Un orateur s'étoit attaché par-

ticulièrement à cette Cour : ennemi déclaré des Fer-

miers généraux, il leur avoit voué une haine aulfi

implacable que ia jura autrefois Annibal aux Ro-

mains. Comme il avoit exercé dans fa jeuneiTe de

leurs emplois fubakernes, il en connoilToit toutes

les fraudes. C'étoit leur liéau le plus redoutable au

Tribunal; il n'entreprenoit pas de caufe qu'il ne la

gagnât; mais non content de miner ainfi la Ferme

par des pertes fucceiïives, il i'attaquoit encore par

des Mémoires fanglans, où il révéloit au grand

jour toutes les efpeces d'extornons publijues ou par-

ticulières dont fe rendoient coupables les fuppôts.

Leurs chefs indignés ayant envain tenté les divers

mo^-ens de corrompre k d'intimider cet Avocat

,

avûient pris le parti de dénoncer à l'Abbé Terrai

un de fes Mémoires , & s'imaginèrent pouvoir, par

l'cntremife de ce Miniflre & fon crédit aupiès de

l'Ordre, faire rayer du Tableau ce fougueux Dé*

mofthene. Le Contrôleur général ne doutant pas

qiie fon autorité n'intimidât les Avocais, envoya le

Mémoire au Bâtonnier , & exigea qu'il fût fait exem-

ple fur le Sr. Darigrani: c'eft ainfi qu'on nommoit

cet Avocat. Le Miniflre , malgré fes menées ,•

échoua. Il fut décidé dans une afTemblée de Dépu-

tés des Bancs, qu'il n'y avoit lieu de blâmer le Mé-
moire; qu'on n'ytrouvoit que cette nob!e liberté

de penfer & d'écrire, qui fait le plus bel appanage

de la profeffion d'Avocat, cette fo^ice d'exprclSons,
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faire percer la vérité & défendre plus efHcacernent

rinnocence. Qu'au fjirplus , comme il y avoic à

cette occafion une Infiance pendante à la Cour des

Aides, c'étoit à elle à fupprimer le Mémoire fi elle

le trouvoit repréhenfible.

Ce renvoi à la Cour des Aides ne pouvoit plaire

ni au Minitire ni aux Fermiers généraux. Furieux

de la msniere dure à iBéprifante dont ils étoient

traités dans le A'Iémoire , ceux-ci avoient dé^à pré-

fenté Requête contre l'auteur à ce Tribunal, dont

pluileurs membres avoient comblé le Sr. Darigrand

d'éloges magnifiques. L'affaire avoit été appointée ;

tournure que prennent les Mcgiiirats quand ils ne

veulent pas juger, &; à laquelle ils s'arrêtèrent en-

core plus volontiers quand ils virent le Contrôleur

général fe mêler de la querelle. Ceîui-ci n'en con-

çut que plus d'averfion powr une Cour qui le jouoit

ainfi : de concert avec le Chancelier, il en médita

la perte plus que jamais; il aigrit l'efprit du Roi
contre elle ; il la fit mander à Compiegne en grande

Députation ; mais comm.e le moment de Ja deHruc-

tion n'étojt pas venu , & qu'il étoit convenu avec ce

dernier d'abattre d'abord l'fîydie de la Magidrature

par fa tête la plus fcrmjd^ble, c'eil-à-dire levPar-

lement, il fe contenta de faire donner cette fois psr

le Roi un coup de fouet à la Cour des Aides. M. de

Maupeou & M. l'Abbé Terrai mirent tant d'indé-

cence à ce fpeclacle, qu'au lieu de s'occuper des

objets de cette Mercuriale, ils firent remarquer à

S. M. les allures, les mines, les figures de ces vieux
Confeiliers qu'Elle n'avoit point encore vus, & qui

pouvoient prêter au grotefque; & quelques-uns d*^n-
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tt'èux ayant retourné la tête en fe retirant, virent"

le Roi & les deux Minières qui rioient comme des

fols: ce qui leur fit ibupçonner aflez naturellement

qu'on fe*moquoit d'eux,

Ce n'étoit pas aflez pour la vengeance de M.
l'Abbé de couvrir de ridicule aux yeux du Monar-

que cesMsgidrats blanchis dans les travaux, il vou-

lut encore l'animer de plus en plus contre eux, par

l'appareil d'un Lit de Juftice : cérémonie de rigueur

qu'il n'aime pas; car, quoiqu'il ne foit pas d'ufage

qu'il aille en perfonne à la Cour des Aides, c'eft

toujours en fon nom qu'on la remplit, & il n'ignore

pas combien les peuples font iixljgnés de. ces coups

d'autorité defpûtique.

Depuis- plus d'un an cette Cour n'avoit point cb.

tempéré aux Lettres de Jufîîon à elle envoyées pour

procéder à l'enrégiArement d'un impôt appelle D^n

gratuit des ailles. On prit le parti d'ufcr de vio-

lence, & l'on y envoya M. le Duc d'Orléans pour

y ordonner cet enrégiftrement au nom de S. M, Le

Prince ne vint procéder à la cérémonie que dans la

plus grande douleur; il parla à voix bafTe, de façon

que peu de gens l'entendirent. Le Premier Préfi-

dent lui répondit fur le même ton: l'un & l'autre

ftmbloient plutôt caufer triftement que remplir un

sjiiiillere de Légiflation.

Cependant M. l'Abbé Terrai , en attendant que la

révolution qui fe préparoit dans le filence lui procura

la liberté de donner un libre cours à des vexations

plus énormej que les pi'écédentes, minutoit fes pro-

jets aulîî fourdement à Fontainebleau, 'Il ne négli-

gecic rien de ce qui pouvoit accroître les anciens

impôts, jufqu'à ce- que les nouveaux pulicnt éclote»
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il- autorîfoit les Receveurs du Vingtième à Paris-

i

envoyer des émifTaires d.ins les maifons pour con^

noître à quel taux les loyers pouvoient être montés,

afin de l'augmenter en conféquence: inquifition qu3

le Parlement avoit' voulu éviter par fes divers enré^

giliremens, où il écoit porté qu'il feroit fur le pied

ordinaire : mais on en étoit venu au point d'enfrein-

dre ouvertement ces modifications fans vigueur &
qui s'alloient anniiler plus que jamais.

Les Etats de Bretagne étoient affsmblés fuivant

leur coutume, M. l'Abbé Terrai les vexa à leur

tour. L'exemple de fon prédécelTeur Laverdy, lî

baffoué dans la Province, le contint pourtant un peu.

On lui fit voir pluQeurs impérities qu'il fut obligé de

réformer, mais il ne put s'empêcher de laifiTer pa-

roître dans les diverfes négociations qui furent enta-

mées avec lui , cette raauvaife foi , cet efprit de ter-

giverfation, qui fait la bafe de fon caraflere. Aufïï

la Bretagne ne lui fçut -elle aucun^ gré de ne l'avoir

"pas plus tourmentée, & n'eût ni plus de confidéra^

tion ni plus d'eftime pour lui que peur les. derniers-

Contrôleurs généraux.

Peut-être aulîî ce qui arrêta la rapacité de ce Mi-

niftre vis-à-vis les Etats, fut la crainte de fe mettre

à dos un Corps aulîî important , tandis qu'il avois

grand befoin de tout fon manège pour fe foutenir \

la Cour, où les Choifeuls minoient fans relâche con-

tre lui. On vit le moment où il fuccomboit. C'é-

toit dîîns la fermentation des Cours d'Efpagne &
d'Angleterre fur la gueirc prête à s'allumer entre les

deux Nations, où nous n'aurions pu nous difp^nfer-

d'entrer. 11 étoit prudent de 'e tenir prêt. En con*

Jfcqiiej^ce M. le Duc de Prcflin, Miaiftra de k Ma-
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rîne, avoit fait c^es di'pofitions confîdérables dans

nos Ports. Dans un Confcil tenu à Fontainebleau,

il s'éleva une grande difaiflîon entre lui 6c le Con-

tiôleur général , à l'occafion de la demande de fonds

extraordinaires que le premier formoit pour fon Dé-

partement. M. le Duc de Choifeul, avec qui la

querelle étoit concertée vraifeniblablcment , appuya

fortement fon coufin. L'Abbé Terrai, qui ne s'at.

tencoic pas à cette fonie, & pouffé à bout, ne fâ-

chant que répondre fur l'argent iminenfe qu'il abfor-

boit fans cefTe à dont il ne rcndoit prefque rien ,

eut recours à fa rufe ordinaire; il offrit fa dé^ifïlon ;

il partit pour Paris de fort mauvaife humeur, mais

il laiiToit de bons défenfeurs en M. le Chancelier &
Madame Dubarri , trop intéreffés à humilier les

Choifeuîs pour laiiïer écrafer leur créature. Il re-

vint bientôt plus infolent qu'auparavant, & il eut re-

cours à fes fubterfuges ordinaires, pour calmer la

Nation fur les mauvais cfFeîs de la icene dont on

vient de parler; il fit répandre îe biuit par des

émiiTaires gagés, qu'il auroit au i Janvier 1771 tous

les fonds faits pour certe année- là , tt plus de cent

cinquante millions dans les colttes du Roi. Ce mi-

racle, digne de la baguette d'une Fée, fut cru par

beaucoup de fots; & ceux-même qui n'y ajoutèrent

pas une foi entière, fouhaiterent que ce JVÎinifïre

reftât en place, s'imaginant qu'il é:oit au uioins plus

intérelTé qu'un aucre à réalifei quelque chofe de ces

annonces favorable?.

Le peu de bien même eue vouloit opérer l'Abbé

Terrai, étoit fait d'une fsçon û gauche, fi inepte,

qu'il ailoit contre ù$ propres vues & en détruifoit

l'cfTet. C'éft ainfi que fur le^ rcpréfentalions des-
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Trcforiers & autres Financier?, qu'ils ne pouvoient

faire le feivice , fi Ton ne reflituolt aux Billets des

Fermes & aux Reicriptions & Afîlgnations furpen-

dues leur intégrité, en les rembourfant exacteaient

& en entier, il rendit fans les confulter divers Ar-

rêts du Confeil fur cet objet, qui achevèrent d'afïïi-

rer le difcrédit à ces papiers. C'eft ce que prévi-

rent d'abord les Fermiers généraux, qui fe plaigni-

rent amèrement une féconde fois de la politique

myrtérieufe du Contrôleur général.

Par l'Arrêt du 13 Novembre 1770, qui concernoit

les Biliets des Fermes , dont le total fe montoit en-

viron à 40 millions, il étoit dit qu'on en rembour-

feroit 3, 600, cco Livres annuellement par voie de

Lotterie; ce qui eomprenoit un efpace de douze an-

nées. Or , depuis que la Monarchie exifte , qui

peut prouver qu'on ait fuivi douze ans de fuite un

même plan de Finance ? Les P'ermie/s prétendoient,

au contraire, qu'il n'y avoit Simplement qu'û leur don-

ner la liberté de rembourfer ces billets à tousvenrins,

& que fous très peu de tems les porteurs de papiers

en feroicnt bientôt venus chercher de nouveaux; au

Heu que psr cette opération à contre -fens, on leur

ôta juf ju'à cette refr'>urce précieufe.

Il falioit que M. l'Abbé Terrai eût une admifjii-

tration bien irréguliere 6c bien révoltante, puifqne

la Cham'jre 4^s Comptes même le contreccirroit

journellement, & que fe refufant, malgré des Let-

tres de Juffion „ à des enrégidremens qu'exigeoic ce

Contrôleur, il fut obh'gé d'avoir recours à un Lit de

Judice. Ce fut M. le Duc d'Orléans qui fut encore

chargé de cette douloureufe expédition le 17 No-
vembre, & pour mieux infulter cette' Compagnie»
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le Minière fît encore enrégiftrer un Régfement con^
cernant les Débets des Payeurs des Rentes, peut-être?

bon en lui-même, mais dont l'objet étoit en même
tems un motif de vengeance contre la Chambre

, par

un retranchement d'épices qui en réfultoir.

Quelquefois il jouoit au fm, & fembloit vouloir

jetter de la poudre aux yeux du public pour ranimer

la confiance. Ce fut ainii qu'il fit publier un Arrêt

du Confeil du i8 Novembre, qui ordonnoit que le

rembourfement des Principaux de l'Emprunt , fait

par la Compagnie des Receveurs généraux des fi-

nances , s'opéreroit par ordre de Numéros de&

Contrats de Conftitution & des promeiTes de pas-

fer Contrat, ainfi que les intérêts échus, &c. S. M.
permettoit néanmoins à ceux des Créanciers dudit

Emprunt
, qui ne voudroient pas être rembour-

rés , d'en fournir leur déclaration par écrit , fous

délai fixé, dans chaque année, de. Ainfi par cet

Arrêt illufoire TEmprunt en queftion,qui lî'étoit pas

au quart, depuis neuf mois qu'il étoic ouvert, étoit

annoncé comme couru avec beaucoup d'emprelFe-

ment. On cherchoic à donner un véhicule aux por-

teurs d'argent pour les prefiTer de prendre date , &
l'on fuppofoit la confiance fi grande qu'il y avoit des

gens qui préféreroient de n'être point rembourfés.

Ce piège, très groiîîer, comme tous ceux que ten-

doit ce Miniftre inepte & de mauv^iife foi, étoit

trop mal drefi'é pour qu'on s'y prît; il n'amorça

perionne.

Enfin dans un préambule d'un Arrêt du Confeil

du 2 Décembre, on annonçoit pour completter l'iU

luiion, que les revenus de l'année prochaine 1771^

avoisnt été confervés, afin de fournir aux dépenCes.
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db ladite année. En conféquence S. M. Ordonnoîl

le rembourfement par voie de Lotterie des Rcfcrip-

tions, &:c. auquel elle afïïgnoît trois millions par an,

reconnoiflTant cette dette comme privilégiée
, qu'elle

ne celTeroic de protéger comme telle jufqu'à l'extinc-

tion entière.

Ces belles paroles n'étoient arrêtées dans le Con-
feil que pour calmer les efprits d'un côré, tandis

qu'on alloit exciter une autre fermentation par des

opérations d'un genre moins terrible pour le public

en apparence, mais dont les fuites dévoient erre fu-

Eeftes pour le Royaume entier.

L'on fent aifément qu'il ell queftion de la fuppres-

iîon du Parlement de Paris , & des autres. On ignore

encore jufqu'à quel point l'Abbé Terrai prit part,

quant à l'opération principale; mais il efi: certain

qu'il y envifagea un grand avantage relat!ve;T;3nt à

fon Miniflere, celui de fe débarraffer de cenfeurs

incommodes, quij fans pouvoir s'oppofer abfoliiaient

aux révolutions qu'il voudroit opérer dans les Fi'

nances, le gêneroient peut-être, le retarderoient,

& le feroient cheoir, tôt ou tard, comme tout Mi^
niftre qui lutte contre des Compagnies. D'ailleurs

cela lui facilitoit fa banqueroute aux Offices» dins

laquelle il embarquoit le Roi, malgré lui. Ce n'ed

pas que cette première partie de l'opération fur

ceux de la Magiflrature préiemât quelque bénélice;

elle fembloit, au contraire, devoir être très à charge :

c'eft un problème politique dent il favoit bien fe ti-

rer, & dont on verra plus loin la folution. Il fufi»

fit de remarquer en ce moment, qu'elle le condui-

foit à cel.e fur ceux de Finance, dont il efpér^^'t avoir

un meilleur parti. Enfin , cela dévoie acheminer la
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disgrâce des Choifeuh, événemeat qu'il n'avoit pas

moîis à cœur que 1»^ Cha'icelier.

Pour porter à ces Ex-MiaLlres le coup le plus

morte!, le Contrôleur général fit au moment de

lejr expulfion pub'ique un Arrêt du Confeil, con-

cernant le CoTîiTierco des grains^ en da^c du 23 Oc-

tobre ,
qui ne faifoic que renouveiier les dilpohtions

de divers Arrêts du Parlement fur cet objet: Arrêts

fi fouvent calTés, & dont le R.'gleaient en queflion

proiivolt la fagefTe & la nécefiîté; toutefois inutile

en ce moment, par l'impoiTibnité où l'on éto't de

faire fortir les g'*ain? , p'ùfjue dans tous les marchés

ils étoient au-delà da taux fixé pour arrêter l'exnor»

tation , & que la rareté de la denrie la rendoit trop

chère en France pour qu'çn fon,2^eât à l'envoyer ail-

leurs. Mais le véritab'e ob'et de cet Arrêt politique

étoit de jetter fur les Choifeuls tout l'o lieux des ac-

cuparemens, des monopoles & des difcttes combi-

nées , afin de balancer par l'indignation du peuple

aveugle, les regrets que les honnêtes gens parois-

foient accorder aux exilés. Des émidaires spoliés

ne manquèrent pas de commenter cet Arrêt de la fa-

çon la plus svant?geufe & la plus claire pour ceux

qu'on vouloit cantiver. D'ailleurs, M. l'Abbé Ter-

rai fe lavoit aufîî par - là du foupçon très mérité de

la même m^^nœuvre.

L'Abbé Terrai, ainfi libre de Tes concu^rens dans

le Confeil & des contradictions pour l'enrégiP.re.

ment au Parlemsnt, fe donna carrière pour adopter

les projets d'Edits Burfaux, qu'il recevoit de toutes

mains & qu'il trouvoit bons dès qu'ils dévoient reu.

dre de l'argent.
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Il commença par faire piibîisr au Sceau un FJit

portant impontion d'un Marc d'or fur toutes les

Chsrî^es de la Maifon du Roi, fur tous les Fermiers,

Régiiïeiirs & Employés dans les Fefines quelconques

de S. M., fur les Lettres d'honoraires de diftérens

Offices, ou des fonds d'avance, ou de leur caution-

nement; & un M3rc d'or pour toutes les Lettres de

Noblefle d'honoraires des Offices la donnant, pour

les titres honorifiques des crcations des terres, &c.

Cette taxe étoit fort commode, en ce qu'elle n'exi-

gçoit aucune formalité ; c'étoit une conui'ion Jîîie

qui norii & l'on calculoit qu'elle pouvoit rjndre juf-

qu'à 60 millions. Comme cela augmentoit les ho-

noraires du Chancelier, Garde dis Sceaux, il s'y

prêta de tout Ton cœur.

Il y avoit longtems qu'on n'avoit ri; l'humeur

gagnoit confidérabîement la Natioi,* on elLsya de la

ragaillardir un peu. On dit d'abord que l'Abbé Ter-

rai étoit un enfant gâté Pourquoi? — Ceft

qu'il touche à tout. On fit enfuite une carrlcature

relative à un Arrêté du Parlement, où il jouoit un
rôle. Dans cet Arrêté, le Parlement fînilToit par

PatTurance de fon dévouement le plus abfoju au Roi,
en lui offrant les fortunes , les charges & les vies

des Magidrats.

Dans l'Efiampe on rcpréfentoit le Roi, entouré

du Chancelier, du Contrôleur général & de Mada-
me la Comtede Dubarri. Le Premier Prélident ar-

ri volt avec un petit panier, chargé des Bourils, des
Robes, des Mortiers 6: ornemens de laMagif^rature,

& des at-ributs phyfiques de la virih'fé de.s Membres
de la Comp.-gnie L'Abbé Temu fe jeitoit

fur les Bourfes, le Chancelier fur les Robes, &
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éto't réfervé à- M. de Boynes. II jérta les haufs

cris, il fî Imina contre le Chancelier, il fut le p^aî?^-

dre chez ?vTadrîme Dubarri , il menaça de tout quit-

ter. On le calma cependant , on lui fit entendra

îaifon, on lui récapitula les diverfes grâces qu'il

avoît reçLies en peu de tems ; on lui montra le cor-

don bleu dont il étoit bardé & pour lequel il n'étoit

gaeres fait , quoique ce ne fût qu'un cordon bleu

d'une des deux f^r.an des charges de l'Ordre qui n'exi-

ger.t aucune preuve: on fui prouva qu'il n'étoit pas

pofîîb'e de ne pas récompenfer un homme qui ve-

noit de trouver le feu! fecret de for tir M. le Chan-

celier d'afFaire, en f:ibriquant un nouveau Parle-

ment, qui mît le Roi dans le cas de fe pasfer de

l'ancien, de l'aiiéantir, de fe fouftraire à fa (utele

où il étoît, & de tirer -ainfi fa couronne du greffe:

mvitaphore hardie, que tous les gens du parti avoienc

alors à la bouche, & dans le fonds non m.oins ÏU'

jurieufe pour le Monarque que pour les M-2giftrats.

A l'égard de la retraité qu'il demandoit, on le cha-

pitra encore là-defTus; on lui ait qu'il ne fufSfoit

pas d'avoir brouillé les cartes comme il avoit fait,

qu'il falloit les débrouîl'er: on fîî^î^par l'aniadouer,

en lui faifant entrevoir^ quelque occafîon fliivante de

pafTer à un autre iVlTniflere, quand il auroit rempli

celui dont il étoît chargé de manière à laiiTer un

chemin bien tracé à fon fucceffeur. Au refte, pour-

quoi fi'avoît il pas fourni les reffources nécedaires

à- M. de Maupeou? Pourquoi, plus initié que per*

fonne dans les myfteres de la Magiftrature
, plus

•GOiinu au Parlement, plus au fait des caraéleres,

des efprlts, des intrigues, n'avoit-il pas plus aidé le

Chef de la Juftice, l'avoit-il mis dans le cas de fe
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fervir des lumières d'un autre & de foumettre Ton

génie à celui de M. de Boynes? Il ert: certain qu'il

méritoit tous ces reproches
;

qu'il étoi.: au mo"ns

suffi propre que ce dernier à féconder M. de Mau-
peou, à retenir fa fougue, à verfer de l'eau froide

fur cette tête bouillante, & à l'arracher au mauva's

pas où il s'étoit fourvoyé. Si l'on pouvoit fonder

les replis tortueux du cœur d'un aiLbitieux, on pré-

fiimeroit que l'Abbé Terrai en apprenant les pro'ets

du Chancelier dans les épanchemens de cœur que
ce dernier eut avec lui, en regarda, comme beau-

coup d'autres, l'exécution totale abfolument irapoflî-

ble; qu'en jugeant ainfl , il ne douta pas qu'il ne
fuccoîubât fous le farJeau qu'il s'impofoit; que dès-

lors il avoit entrevu rail pourroic lui-même rem-

placer ce Chef de la Juftice, en fe trouvant au

Confeil fous les yeux du Roi, & prefque le feul

qui pût fournir â ce Prince les moyens de réparer

le défordre que le Chancelier auroic introduit; air.fi

l'intérêt de ce Miniflre, en acceptant le Contrôie

général , étoit que M. de Maupeou s'embarquât dans

i'exéfïîtion de fes deffeins alTez pour occafionner

une fei?mentation générale, pour fe rendre ro!)jet

des réclamations de îa Magidrature , & de l'indi-

gnation de la France enuere, mais en même tems

qu'il ne pût lever les obftac'es qu'il rencontreroit à

un certain point, enforte que S. M. en faifant tom*

ber fon courroux fur cette viclim.e de la haine pu-

blique, eût befoin d'un Miniftre qui réparât les fot.

tifes de l'autre. C'auroit été affez bien calculé, s'il

ne fe fût trouvé un troifieme intriguant, qui n'étant

pas aulTi avancé que ceux-là, preiTé de fe pouffer,

ne fe fût rendu nécsffairs au Chancelier, & ne l'eût

D 2
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fervî de borns foi, au moins dans ce moment, pour
prendre pieJ dans le Confeil, s'y ancrer & fe met-

tre en t^tat de travailler enfuite pour fon compte,

de fe former un parti & de s'élever fur les ruines

des deux autres. Tel é-ioit M. de Boynes
,
qui ren-

verfa tout le plan d'agi^randifTement de l'Abbé Ter-

rai. Celui-ci ne perdit pas courage cependant; il

fe repentit d'avoir trop manifedé fon humeur ; il re-

vint à fon caraélere de fang- froid & de diiîlmula-

tion ; il conçut qu'il n'y avoit rien de tel que de res-

ter en place, & qu'avec de Topinictreté il étoit rare

de ne p-is réufïïr. J! répara par de nouvelles fou-

plefTes le tort qu'il avoit pu fe faire auprès de Ma-
dame Dubarri, en éclatant trop; mais il ne par-

donna point au Chancelier de l'avoir joué, il fe

fiatta m.ême encore de pouvoir le faire échouer au

terme par le défaut de finance. Il étoit en e{f:it

bien hardi, dans îe délabrement où étoit le fifc pu-

blic, de le grever de plus de quatre- vingts millions

de capitaux , & de plus de fix millTons d'arrérages
;

car on calcjîoit que tOLîtes les fuppreiîions de Char-

ges que vouloit opérer M. le Chancelier, mon^ient
au taux ci-dciTus, & qu'indépendamment des qua-

tre minions de rentes qu'elles emportoient, les ga-

ges des nouveaux Officiers , pour la dillribution de

la Juftice gratuite, iroient à deux millions au moins.

If fentoit que, quant aux Magiftrats fupprimés, il fe-

roit aifé de ne jamais reir.bourfer leurs Offices, &
qu'on trouveroit même des prétextes pour ne pas

acquitter les intérêts; m.ais qu'il étoit de trop gran-

de conféquence de ne pas être exad envers les

membres des nouveaux tribunaux, que ce manque
aux eogageniens

^ auroit découragés , & ,qui , d'aii-
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leurs, couroient rif^iue de mourir de faim, fi l'oa

ne les payoit, la plupart n'ayant pas d'autre exis-

tence. Avec quoi y fatisfaire? Cela ne pouvoit

réufîir fans Ton concours, & c'ed où il attendoit le

Chancelier.

Celui-ci, de fou côté, profitoit de l'afcendant

qu'il avoit pris fur Madame Dubarri pour tailler

des croupières à fon ennemi. C'étoit le tems où il

leurroit la Favorite de l'efpoir de jouer un jour le

rôle de Madame de Maintencn , en faifant d'a'jord

rompre p. Rome fon mariage, & ménageant enfuit©

les occafions d'allarmcr la confcience du Monarque,

& de lui fournir les moyens d'accorder fon amour

& ^u religion par l'exemple. de fon bifayeul. L'Ab-

bé Terrai fentit qu'il falloit contreminer, & à cet

efpoir , finon chimérique ^ du moins difficile à réali-

fer & très éloigné, ajouter des fervices plus préfens

& plus effentieis ; en conféqiience ii ouvrit tous

les canaux en faveur de cette Dame. La mort du

Comte de Clermont, arrivée dans ces entrefaites , lui

fournit une occafion de fe rendre plus que jamais

recommandable auprès d'elle. Ce Prince avoit cent

mille écus" de rentes viagères fur le Roi ; le Contrô-

leur général faifit le premier inftant favorable d'an-

noncer à S. M. le profit que cette mort fait à fes

finances , puis il infinue adro'itemcnt que ce feroit le

cas de penfer à Madame Dubarri, qui jufques ici,

occupée uniquement du foin de plaire à S. M., pé-

nétrés de fes bontés & de la bienveillance dor-t ce

Monarque 1 honore, n'a point fongé à Ta fortune, &
ne fe trouve en quelque façon que d.iiîs un état préi

Caire; que S. M., fans rien déranger de économie
qw'Elle s'étoit propofée, pourroit lui aiiigner uns prie-

D 3
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tie de cette rente, quieH: pur h^rMce, & dont Vex-

tinflion n'entre en rien dans les arrangemcns pris.

Le Roi , dont le caradiere i.idécis & timide fe

Ircuve foulage quand un MiniQre lui fuggere une
chofe qu'il n'oftroit faire par lui-même, fut enchan-

té de fe voir autoriré par fon Contrôleur gc'néraî à

un tel bienfait. Il crut en que'que forte être juftîfié

par -là envers fes peuples d'une application sufli

mal placée de leur fubftancs : il approuva fort les

iijfinad^ns de l'Abbé, lui en fçut bon gré, & ne
manqua pas d'en témoigner fa joie à la favorite; en

lui annonçant qu'il lui donnoit cent mille livres de

rentes viagères , des trois cents éteintes par la more

du Comte de Clermont. Ce fcrvice, la manière

dont il fut rendu, & les éloges du Roi, autoriferenÊ

cette Dame à marquer fur le champ fa reconnois-

fance au galant Abbé , en 'lui procurant 5o,oco li-

vres de rentes fur le même revenant bon, 6c dans

la fatisfadion extrême qu'elle reffentoit d'une telle

galanterie , elle voulut opérer la récoriciliation de

M. de Msupeou avec le Contrôleur général , en

excitant ce dernier à procurer au premier im cadeau

pareil à celui qu'elle venoit de lui obtenir. On fît

entendre au Roi qu'il falloit dédommager le Chan-

celier des faciifices conGdérables qu'il faifoit par

l'extinction de quantité 'de charges qui procuroient

des bénéfices à la fienne, & par la remife du droit

de marc d"or en faveur des nouveaux Magiflntâ..

Rien ne parut plus jude; il eut aufîî 50,000 livres

de rentes fur le même lot, & la haine des deux ri«

vaux parut afToiipie pendant quelque tems.

On ne peut omettre pour dernière circonftance

de la diftribution des trois cens mille ' livres de reji^
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tos , que M. le Comte de la Marche ayant appris

!e partage qu'en avoienc fait entre eux Madame
Dubarri , Je Contrôleur général & le Chancelier

,

vint fe plaindre fucceffivement à tous trois qu'on

rtûc oublié, en faifant valoir les droits qu'il avoit

plus que perfonne aux dépouilles du Comte de Cler-

mont, & par fa naiffance & par le courage avec

lequel il s'étoic aliéné les autres Princes de fon

fang ,
paur manifeiler fon zeie en faveur du Defpo-

tifme qu'on vouioit introduire. On ne voulut point

fe faire de querelle avec S. A.; il reftoic encore

cent mille francs ; on engagea le Roi à les lui ac
corder. On peut juger en pillant, par cet échan-

tillon , de la bonne adminiilracion des finances.

L'Abbé Terrai s'étant ainfi remis en felle rioit

des propos qu'on tenoit à Paris fur fon compte; fon

impudence croilToit avec fa faveur ; il infuitoit de
plus en plus à la milere publique par fon luxe &
par fa licence effrénée. La Baronne de la Garde

,

fa m.iitreffe, logeoic au Contrôle général, faifoit

les honneurs de fa table &, ce qu'elle aimoit Je

mieux, vendoit les grâces , les emplois & la juftice

de fon amant. Celui-ci n'avoit jamais eu beaucoup
de vergogne dans fes plaiiirs. Un Procureur du
ParleiPent rapporte, qu'ayant eu afr;iire à cet Abbé,
alors Confeilier de Grand'Chambre

, pour un pro-

cès à ion Rapport , & s'étant rendu de bonne heure
cnez lui, le hazard avoit fait qu'il n'âvoit trouvt^

aucun domeftique pour l'ininonoer; que voyant la

clef fur la porte d'un pren:ier cabinet, il étoit en-

tré; qu'ayant frappé doucement à un fécond, & per«r

fonne ne répondant, il avoit ouvert, & avoit vu M.
l'Abbé lerrai, débraillé, alTs fur une chaife, & ia

D 4
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Baronne de la Garde à cheval fur Tes cuiiïes, lui pro-

diguant les carelTcs I:;s plus lafcives : que le mouve*

ment de la poite ayant réveiilé de fon ivrefTe amou.

reufe l'Abbé furpris
,
qui . par fa pofiiion fe trouvoit

lui préfenter le dos, il n'a voit fait que tourner la

tête, & fans fe déferrer de fa pofture impudique,

lui avoft crié de l'attendre dans le premier cab[net,

qu'il alloit être libre dans l'inftant.

Ce qui prouve combien les mœurs de ce Miniftre-

Prêtre ctoient dillolues, ce font les vues criminelles

qu'on lui piêta, lors du mariage de la petite Du
Cieici, fa bâtorde. Sa précipitation à la lier par le

facrement, le peu de choix qu'il apporta à cet hy.

men, la répugnance que la jeune perfonne avoic,

tout fit dire qu'il la facrifioit pour fon propre comp-

te. Le futur étoit le Sr. Daumerval , frère , il eft

vrai, de la Baronne de la Garde, mais d'un âge

très difproportionné , fans état , fans fortune , inca-

pable de profiter du crédit de fon beau -père, fol,

d'ailleurs, 'agrefte, mal -propre, dur, en uu mot,
cétoit une eiy,Qce d'ogre, entre les mains duquel

on livroit une enfant de douze ans. Il déplut (î fore

à celle ci, qu'on croit que le mariage n'a jamais

été confommé, ou qu'il ne l'a été qu'autant qu'il

étoit néceîTaire pour préparer les voies à M. l'Ab»

bé, accoutumé depuis longtems à une befogne trop

aifée pour aimer un travail auffi pénible. Quoi qu'il

fn foit, MaJame Daumerval fut bientôt fouflraite à

fon tyran: elle fut commife aux foins de la fœur,

qui la logea avec elle au Contrôle général, & vou-

lut veiller fur ce tréfor , au point qu'il falloit pafler

par fa chambre pour aller à celle de la nouvelle

lûariée. Li chronique fcandaleiife prétendit que la.

B2L'
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baronne , convaincue de la néceflîté de prévenir ki

dégoûts phyfi(]ues de fon aaianc, préféra d'être la

Surintendance de Tes plaifirs , & de le voir entre

les bras d'une femme fans expérience, qu'elle mori-

gineroit longtems à fon gré. Le foupçon feul de

ce commerce inceftueux eft un genre d'infamie, qui

ne feroit pas tombé fur un libtrtin qu'on n'eût pas

regardé comme un montre d'impudicité.

On a dit que l'amour n'étoit qu'un btfoin chez

l'Abbé Terrai ; que fa pafîîon dominante étoic l'am-

bition, à laquelle il revenoit toujours dès que la

première étoit fatisfaite, n'importe comment. De-

puis la deftruflion du Parlement , fa tête étoit tra*

vaillée par des projets de toute efpece d'une gran«>

deur nouvelle. Une efpérance détruite , il en re*

naidoit une autre d.^.rs fon cœur agité. Quand il Ce

vit frudré du Miniftere de la Marine, il jetta les^

yeux fur celui des Aft;n'res Etrangères, encore va-

cant. M. le Duc d'Aiguillon en fut pourvu, & C3

fut un fécond coup de poijmrd. Par -là, toutes les^

places fe trouvoient prifes; mais il fe flattoit, ainfl'

que les politiques les plus fenfcs, d'une révolution

prochaine*, qui entraîneroit le Chancelier, & il étoic

efTentiel pour lui d'y contribuer de Ton mieux, corn--

me on l'a obfen^é, en ne Uu accordant aucun fe-

cours d'argent. Le point étoit de ménager fes re-

fus de façon que, tandis qu'il travailleroit à la rui-

ne du Chef de la Magiftrature, celui-ci ne pût pas

le prévenir en opérant la fienne. Il s'agifTo't donc

de le féconder en apparence, en cherchant de nou.

vellea fources de finance, & de rendre les moyens

mils pour le moment, en faifant porter ces impôts-

extraordinaires fur des objets dont la perceptiorii

D5>



( 82 )

n'nuroil l^eu que lentement & pour Pavenir. A cet

effet il lailTa de côié les Edits biirfaux dont on a

parié, & prétextant que les Compagnies, d'accord

avec lui, pour en affermer les revenus, & verfer

au Tréfor Royal la malTe des fonds d'avance , refu-

foient de le faire, faute de conTiance aux acies qui

émaneroient d'un Tribunal récemment éclos , &
dont renvégidrement étoit néceflaire pour leur fûre.»

té; il démontra la fécondité de Ton génie par d'au-

tres reffources qui n'exigeoient pas les mêmes for-

inaiité?.

Telle fut l'origine d'un Edit publié au Sceau
,
por-

tant l'impofition du Centième Denier fur routes les

Charges du Royaume, lequel devoit rendre un ar-

gent prodigieux, '& équivaloir à l'impontion la plus

énorm.e, mais qui ne devoit être mis en vigueur

qu'après des formalités préalables, longues & néces-

faires ,' d'un Arrêt du Confeil non moins lucratif,

portant révocation des Privilèges de l'exemption du

payement des droits dans la Mouvance du Roi, &
révocation des Alién.tions qui ont été faites des

dits droits aux Engagifles de Tes Domaines. Le Con-

trôleur gcnéral fe fit un honneur infini d.-;r>6 le Con-

feil, furtout de ce dernier. Indépendamment du

proSt confidérable qui en devoit réfulter, comme
cette révocation nttaquoit fpécialement les Princes

du. Sang, les Grands de l'Etat, les Cours Souverai-

nes, il fut jugé que cet expédient feioit très fakitaîre.

pour leur faire fentir tout le poids de l'indignation.

du Souverain, & les faire rentrer dans la foumifîîon

2V.eug;3 qu'on defiro-t d'eux.

M. l'Abbé Terrai fit rendre ainfî piufieurs- autres,

îîdits-, Dtclarations, Arrêts du Confeil:, doat le dé?-



C 83 )

tail cfi: inutile & feroit faftidieiiy, tons préparatoi-

res feulement d'une ad.ninillration plus facile pour

lui ou pour fon fuccelTeur, mais qui ne lui ôtoient

pas 11 liberté de dire à M. le Chancelier, lorfqu'il

follicitoit le payement des gages djs fuppôts de la

nouvelle Juftice; „ il n'y a point de fonds; avifez,

„ pourvoyez- vous par. devant le Confeil
,
pour trou.

„ ver quelque expédient par où l'on puilTe faire face

î7 à ces furoharges d'engigeiiiens." Celui-ci fentoit

où le bâc le bleiFoit, hloit doux, & ne vouloit pas

élever une telle difEcuIté dans un moment où l'on

attaquoit de toutes parts fes opérations : ce qui au*

roit donné trop beau jeu à fes adverfaires. Ne pou-
vant ainfi procurer des fondecnens folides à fes éta-

blilTemens, & prefTé par fes créatures des Confeils

Supérieurs & de fon Parlement, qui crioient fami^-

ne, car la plupart ne s'étoient engagés à lui que
faute de fubfiftance, il imagina de chercher la fu-

reté du mal qu'il avoit fait en en faifant davantage,

Ôc de détruire tellement qu'on perdit tout efpoir du
rétabliffement des chofes. 11 n'avoic point le crédit-

de faire vivre les modernes Mcgiftrats , mais fa puif-

fance étoit fans bornes pour écrafer les anciens, &-

à force de dévaftations , de ruines , d'anéantiflemens,,

il en vint au point qu'il vouloit. Le Minillre des>

Finances fentit lui - même le faux de fes efpérances^r

il fe vit réduit à s'envelopper de fa politique, à fé-

conder enfin férieufemenc fon ennemi par une aug-

mentation de Tailles, qu'il fit mettre dans les Pro*

vinces pour fatisfaire aux frais de la Juftice gratuite,

& d'attendre'*^tout du bénéfice du tems : il revint

-

fur lui-même, &. borna fes foins à fe conferverem

place. Le feul moyen d'y relier pour, un Contrô*-

D 6
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lieur général , c'ed de n'être jamais court d'argent,

lorfque le Maître ou la Maîtretre en veulent. L'Ab-

bé Terrai connoilToît trop bien ce principe pour

s'en écarter , & confiant à le fuivre , il rioit des

bruits de fa difgrace qu'on renouvelloit de tems en

lems par le defir qu'on en avoit, plus que par au*

cune apparence d'une chute réelle. Madame Du-

barri s'en expliqua même alors, & déclara que tant

qu'il rempliroit bien Ton devoir on ne le renverroit

^as: or , l'on a dit ce que c'étoit que ce devoir.

Pour mieux s'en acquitter, il s'affocia un homme
bien propre à le féconder. Impafîîble & fans foi ,.

comme fon maître , il avoit plus de connoilTances

acquifes dans le métier. C'étoit le Sr. p**-***^

Cet homme de néant, à force de baflefles & d'infa-

raies, s'étoit acquis une forte de confidtration , &.

quoique créature de M. de Choifeul, on ne lui fil

pas l'honneur de le foupçonner d'attachement ou de

reconnoiiTance envers fon ancien protedleur, de le

craindre en conféquence, & de l'éloigner ries affai-

res , bien loin de l'y rippelier. Au mois de Janvier,

précédent, le Roi avoit fupprimé trois charges d'In*

tendant des Finances, comme inutiles & des furcharge^

pour l'Etat. Au vrai, c'étoit une manière d'écarter

quelques-uns de ces Melîîeurs, qui avoient déplu,

^ dès le mois de Juin on trouva néceffaire d'aug*

inenterles quatre charges confervées, d'une cinquie-,

me en faveur du Sr. F*****. Sa befogne fut

d'examiner les projets innombrables dont on acca»

bloic le Conirùleur général, afin d'en avoir toujours

de prêts, lorfqu'il feroit queflion de trouver quel-

que tournure propre à faire venir de l'argent. Il

éjLoit queftion,_, non d'adopter les. meilleurs, car, il
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ne pouvoit y en avoir de bons , mais de choiïïr les.

moins mauvais, les moins abfurdes, les plus lucra-

tifs. Du refte , l'Ahbé Terrai foutint le courage de.

fon acolyte paria perfpedive de lui fuccéder, s'il

favoit s'en rendre digne en ne trouvant rien d'im-

pofllble..

Pour coup d'efTai, le Sr. F***** fit manquer

le Roi à un engagement conrraété un an auparavant.

Les Aiftionnaires de la Compagnie des Indes , par

kur ceflion faite au Roi dans l'afTemblée du 7'Aviil

1770, a voient ftipulé, autant qu'il étoit en eux, les

intérêts de leurs Créanciers ;. ils dévoient fe flatter

qu'en compenfation des immenfes facrifîces qu'ils,

faifoient à S. M. on auroit égard, au moins dans-

les commencemens, aux, conditions accordées. Le
nouvel Intendant des Finances, qui étoit clurgé des

comptes du Tréfor Royal & de i'infpadion en chef

des Fonds, fous prétexte de rendre la comptabiiité.

moins embarraiîee, fans tenir aucun compte des

claufes du Contrat, fit ordonner par Arrêt du Con-

feil du I Juin , en contravention du Traité : 10. Qu'il

feroit paffé des Contrats fur les PromeHûis à quure-

& à cinq pour cem au porteur ^. de ia Compagnie

des Indes : 2o. Que le payement des Arrérages d^is-

dits Contrats fe feroit à la CaiiTe du Sr. de Gagny,

fur lefquels on préleveroit dorénavant le Dixième:

30. Que celui des Rentes viagères fur ladite Com-
pagnie s'efFeftueroit par les payeurs des Rentes de

THôtel de ville de Paris , le Dixième aulîî prélevé.

Tous ces articles étoient autant d'injuftices : lo^

Eîi ce que réduifant ces PromefTes en Contrats, on

les faifoit tomber fenfiblement de valeur, puirqu'el-

Jes ne devenoient plus commerçables : 20. lin les.

D 7.
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grevant d'un impôt donc elles dévoient être exemp-

tes: So En leur faifant fubir des formalités, ce qui

en retardoit le pnycment, jufqu'à ce qu'elles fuiTent

remplies, & ce qui donnoit lieu h.ibituc'lement pour
l'avenir aux délais & difHcuIt<5s fans nombre , aux-

quels eft fujet tout ce qui fe paye par le Roi.

Une féconde opération , remarquable par Ton ab-

furdité, fut d'envoyer le Sr. IBouIogne, autre Inten-

dant des Finances , en Hollande , fous prétexte

d'aller voir fa nièce, Madame la Marquife deNoail-

les, dont le mari étoit AmbafTadeur auprès des

Etîts Généraux. On fut qu'il étoit chargé de négo-

cier un Emprunt de trente millions en viager à un

très gros intérêt; & malgré cet app..t, malgré les

facilités de toute efpece propofées par le négocia-

teur, Leurs Hautes PuifTances ne voulurent pas s'y

prêter , & cela ne fervit qu'à prouver combien le

créJit de la France étoit perdu du cô'é de cette Ré-

publique. D'ailleurs, n'étoit-il pas fol de propofer

d'emprunter de cette n:anîere , cà un intérêt qui,

tout fort qu'il étoit, ne pouvoit qu'équivaloir à ce.

lui qu'on trouvoit en achetant des Billets des Fer-

mes, des Refcripi-ons, des Affîgnations fur les Pos-

tes, des y\flions de la Compagnie des Indes; enfor-

te qu'on av^oit de ce côté. ci en perpétuel ce qu'on:

propofoit d'acquérir en viager de l'autre : à. quant

à la certitude du payement , elle n'étoit d'aucun

côté. Mais, au défaut d'une opération qui ne réuffis-

foit pas, l'Abbé en avoit toujours une féconde, &
une troiOeme encore, s'il le falîoit, pr,rce qu'aucun-

moyen ne refTrayoit: c'eft ce qu'il prouva par de.

nouvelles injuftices.
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M. de Laverd/, durant fon Miniftere, a voit, pair

le funefte Edit de Décembre 1764, pour la libéra-

tion prétendue des dettes de l'Etat, fait ordonner

qu'il feroit payé un droit de mutation fur les Con-

trats des Rentes, & un droit de Quinzième fur iceux,

pour y équivaloir, par les gens de main morte.

Dans le tems, on s'étoit beaucoup recrié contre

cet impôt, comme gênant furtout le commerce,.

la vente & la circulation de ces Effets. Cependant

on continuoit à le recueillir. Depuis qu'on eut re*

connu par l'expérience que le droit de Quinzième

annuel, proportion gardée, rendoit inliniment da-

vantage, M. l'Abbé Terrai profita de la découver-

te, & propofa au Confeil de rendre un AiTét, qui

fupprimeroit ce droit de mutation, fous prétexte de

la commodité du public, & d'augmenter confidéra-

blement la perception, en la remplaçant par un

Quinzième annuel général, fur toutes les Rentes

réduites, payées à 1 Hôtel -de -ville.

Ce fut à cette occaHon qu'il fit d'une pierre deux
coups , c'eft-à- dire

, qu'à la faveur de cette ini-

quité il en commit une féconde, moins connue,

mais non moins réelle. Le Clergé avoit racheté ce

droit de Quinzième qui le concernoic, moy^nnai.'t

m a'bonnement. Le Contiôîeur général l'englobant

indiltinét^iment dans les difpofitions de la loi, rafTu-

jettit ainfl à ce même Quinzième dont il s'étoit ra-

cheté. En vain les Agens généraux du Clergé fe

récrièrent contre une vexation pareille; en vain di-

rent -ite que c'étoit faire une injuftice manifefte: —
„ Suis -je établi pour autre chofe?" répondit de.

fong -froid ce bourreau de la France entière.:
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Par le même Arrêt du 14 Juin, peur établir ^^dl-

foit-il, une uniformité dans le payement des Rentes

viagères, payées au même Hôtel de ville, il déro-

gea à tous les fermens du Roi , & fournit à un Dixiè-

me annuel celles que S. M. en avoit garanties par

des: exceptions formelles.

Il fe fit encore un mérite de cette injuftice dans

]e Confeil, & le fit valoir comme un coup de poli-

tique, en ce que Meflieurs , fe difant toujours le

vrai Parlement, a voient beaucoup de rentes de l'ef-

pece ci-deiïlis;. qu'on n'avoit ofé y toucher jufr^u'à

préfent par rapport à eux^ & qu'il fourniffoit par- là

une tournure énergique de les châtier.

Indépendamment de ces grands objets, M. l'Abbé

Terrai avoit l'œil à tout, & ne négligeoit point les

petits profits. Il rançonnoit les Huifïïers; il créoit

des charges de Perruquiers, de Courtiers, d'Agens

de change,* il confervoit la NobîefTe à ceux qui l'av

voient acquife depuis 50 ans, au moyen d'une nou-

velle finance, c'efl-à-dire qu'il la leur faifoit per-

dre, s'ils ne la rachetoient pas une féconde fois*

C'étoient autant de gouttes d'eau dans la mer, mais

ces revenans-bons étoient pour fatisfaire à la rapa-

cité d'une, multitude de Commis, d'Intriguans, d'Ef-

pions, d'Entremetteufcs, infedes dévorans, qui 's'at-

tachent toujours à de pareils Miniftres, & qui pullu-

lent fous leur fîniftre influence. -

En ce tems-Iàil préfentoit unnouveau leurre, aux.

Aâiionnnaires de la Compagnie des Indes , & profi-

tant du défit, qu'avoit M. de Boynes de la ranimer^

Ibit parce qu'il en fcntoit l'utilité , foit pour fe dé-

bartalTer d'une, adminillration. difpendisufe dans, le»
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Indes qui tomboit aux frais du Minière de la Ma*
TÎne & abforboic des fonds énormes , il ne craignit

point de paiîer pour inconféquent, en alFecbant de

concourir au rétablifiement d'un éditice qu'il venoir

de détruire de fond en comble. Il encouragea di-

vers Matadors de la finance à former des Comités

pour avifer aux moyens de travailler à ce grand oj.

vrage, il trouva bon que les aflemblécs fe tinflenc

fous fes aufpices, & il promit de féconder de fon

foufle vivifiant une telle réfurreélion, s'ils parve-

noient à en opérer le miracle: il s'en embarralToit lî

peu au fond, que dans le tems môme il y appor-

'toit l'obftacle le plus infurmontable ,
par fon opéra-

lion dont on a rendu compte vis-à-vis les Créan-

ciers de la feue Compagnie , & détruifoit ainfi par

fon manque de foi le crédit
,
qui devoit être la four-

ce de cette renailTance , & fans lequel aucune Com-
pagnie de commerce ne peut fubfifter. il s'éleva

cnfuite entre les deux Minières une jaloufîe fur la

nouvelle Compagnie,, que chacun des deux vouloit

avoir dans fon Département , à caufe des fonds aux-

quels ils s'emprelToient de mettre la main à l'envi

,

& cette concurrence fauva les fots qui alloient fe

prendre dans leurs filets. Perfonne ne put douter

alors que le bien public n'écoit lien moins que leur

objet.

Une occafion d'intriguer & de fe remettre en cré.

dit auprès de la Favorite s'étant prefentée , il la

faifit avec empreflement ; c'étoit toujours autant de

tems de gagné. Il étoit queftion d'une intrigue four-

de pour lui faire faire un mariage de confcience avec

S. M., du moins. c'éioit l'appât dont s'étoient fer-

yis tour- à- tour le Chancelier, M. de Coynes ôt IL
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le Dnc'id'Aîguillon pour s'avancer, maïs qui ne fs réa-

lifoit point. L'Abbé Terrai , en (a qualité dejurilcon-

fulte, comme MagitTrac, &. deCanonifte, comme Piè-

tre, reprit cette affaire où elle en étoit refiée, c'eil-

à-dire dans le vague dQs chimères. Il vouiut habiUer

celle-ci à fa manière, & fit entendre à la ComtelTj

que le premier pis à faire étoit d'obtenir la cafla-

tion de Ton mariage en Cour de Roue, ce qui étoit

fort aifé, en repréfentant par côtta D^iuie, que peu

au fait des Règles Canoniques elle n'a fçu que de-

puis la célébratian qu'il fut défendu d'époufer le frè-

re d'un homme avec qui on a vécu; qu'elle eft

obligée d'avouer qu'elle avcit eu des foiblelTes pour

un frère de fon mari; qu'heureufement prévenue à

terns de la forte d'incefte qu'elle alloit commettre

,

fa confcience ne lui a pas permis d'habiter avec fon

nouvel époux ;
qu'ainli le crime n'eft point encore

commis, & Sa Sainteté efl à même de la relever

d'une alliance aulG fcandaleufe. Il ne croyoit pas

plus qu'un autre à la pofîîbilité du fait , mais il pou-

voit au moins faire illulîon à la Favorite pendant

quelques mois, & il s'alFuroit une protedrice contre

les orages que fon Miniftere pouvoit lui occafionner.

Il s'en élevoit en eiFet de toutes les eipeces. Par

un Arrêt du Confï^il. du 15 Juin, fuite de celui du-

26 Mai, il fe meitoit à dos les Princes, les grands

Seigneurs , auxquels il reprenoit les Droits Doma-

niaux aliénés , & ne les rembourfoit pas.

Par un autre du 19 Juin, il ordonnoit la réunion

des Domaines 6c Droits Domaniaux de Bretagne,

ci-dsvant aliénés aux Etats de cette Province, fe

chargeoit du payement des arrérages des Rentes

eoûftitaées pour le principal des quarante million?.
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Il déchroit en môme tems qu'il n'en feroic fait

fond, fuivant le nouveau llyle, qu'à raison de qua-

tre pour cent des Capitaux , & s'attira fur les bras

tous les créanciers de la Bretagne <Sc les Etats.

La Commillîon intermédiaire lui fit des repréfen-

talions, elle fopplia le Roi d'en furpenJre l'exécu-

tion jufqu'à la tenue des Etats, pour les entendre à

ce fujet. Parmi les divers motifs de l^i réclamation

elle inOnuoit quel difcrédic il en alloit réfulter pour

la Province, & rimpofTibilité où elle feroit de fe-

courir le Roi, ce coup d'autorité lui ôtant tout

moyen d'emprunter à l'avenir. A quoi l'Abbé Ter-

rai répondit, que la réâexion devenoit nulle, puif.

que S. M. déformais n'emprunteroit plus, ni par

Elle ni par des voies étrangères, vu la fage admini-

flration qui alloit s'introduire dans les Finances.

Et dans le moment même où l'Abbé Terrai di-

folt cela, il empruntoit encora. Il donnait une
lîouvelle tcarnure à fa Négotiacion de Hollande, en
propofant de prendre des papiers difcrédités. Par

ce moyen il touchoit toujours quelqu'argent en na-

ture, & faifoit enfuite remettre fur la place ces mê-
mes papiers qui en rendoient encore un peu.

Il n'y eut pas jufqu'au nouveau Tribunal, qui,

vraifemblablement à l'infligatioii du Chancelier &
afin de fe donner quelque relief, parut pour la pre.

miere fois à Verfailles, & fe donna les airs de laira

,dcs Remontrances premières & itératives fur l'Edic

concernant les nouveaux Nobles, 6c fur les réduc-

tions arbitraires des Renies par de fimples Arrêta

du Conieii.

Afin de colorer tant de maux d'un peu de bien ,.

l'Abbé Terrai obtint alors q^u'il y auroit un Comité
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tenu chez M. le Prince de Soubife , comme le plirS

ancien du Confeil d'Etat, où Von travailleroit ds

nouveau à la réduftion des Départemens: réductions

annoncées depuis longtems , & non encore réalifées.

M. de Boynes conftntit pour la Marine & les Co-

lonies à une diminurion de huit millions , en^orte

qu'il fe reftreignoit à une dépenfe de 25 millions,

concernaiît fa partie. Les fonds de la Guerre fu.

rent fixés à 54 millions feulement, au lieu de 66,

qu'elle coùtoit précédemment; ce qui annonçoit un

retrancheiLent de 12 millions. On ne parla point

des Affaires Etrangères: M. le Duc d'y\iguillon élu-

da cette fois, en prétextant qu'il étoit tout neuf

dans fon Minillere, & qu'il ne pouvoit en balancer

le fort & le foible en finance. Quant au Duc de la

Vrilliere, il déclara hautement qu'il ne pouvoit en-

trer dans aucune compofiuon, parce que, bien loin

d'avoir à réduire les dépenfes de la Maifon du Roi

,

elles étoient, au contraire, fufceptibies d'accroifl^-

ment. L'article étoit trop délicat pour ofer le con-

trarier. Au furplus, tout cela n'étoit qu'un jeu

joué
,
qui ne devoit recevoir aucune exécution , ou

dont les Minières favoient pouvoir fe dédommager

autrement.

C'eft ainfi qu'on tournoit en pur fpedacle de pi-

rade le bien qu'on annonçoit vouloir faire, tandis

qu'on s'appéfantifoit fur le mal réel , avec une dé-

lectation digne du Minillere le plus atroce. On à

déjà obfervé que dans les préambules de ces loix

burfales, on joignoit la dérifion à la vexation: les

rhéteurs de la finance exerçoient leur fubtilité à co-

lorer fous des motifs d'avantage public , les tour-

nures qu'ils imaginoient fans relâche pour aggraver
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les impôts à les multiplier. Entre ces préambules

d'Iîdits nouveaux, concernant les entrées fur le vin,

fur le bois, fur le charbon, fur les comeftibles,

fur l'amidon, le papier, &c. on diftinguoic ces deux
derniers par le point de ridicule, de puérilité &
d'impudence, où s'étoit exaltée l'imagination du fo-

phifte qui les avoit rédigés.

Dans le premier, on donnoit à entendre qu'on

avoit préféré cette manière d'accroître les revenus de
l'Etat , comme n'étant pas trop onéreufe aux peu-

ples , 6c comme étant un objet d'utilité générale

,

tel que celui d'empêcher le rehauTement du prix des

grains, par la quantité de bons grains que les ami-

doniers emploient, contre les réglemens, qui n'af-

fectent à leur ufags que des bleds gâtés; &c. &
l'abus encore plus grand, par lequel ils tirent de ces •

bleds gâtés une première farine , qu'ils vendent aux
boulangers pour en faire du pain: enfin, l'introduc-

tion dans la fabrication de l'amidon des matières

prohibées, dont il réfulte fouvent de mauvaifes dra-

gées, fucreries & autres bonbons comellibles , fu-

neiîes à ceux qui en mangent. Les prépofés à la

perception du droit empêcheront ces mélanges per-

fides

Celui de la féconde pièce, en forme de Déclara-

tion, portoit, qu'au lieu de perceptions infolites, ou
trop à charge, on préféroit celles connues & ufitces,

comme donnant moins d'inquiétude & pouvant

être moins onéreufes. De cette nature eft le réta-

blifTement d'un droit uniforme & général fur le pa-

pier & les cartes, tel qu'il étoit impofé par l'Edic

de Février 1748. La perception n'en doit être ac-

compagnée que de formalités inévitables, les manu-
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fâftures n'en recevront pas moins toute h liberté

néceffaire pour entretenir l'émulation entre les fa-

briquans, en un mot, une proportion exaéle, une

clarté très lumineufe dans le nouveau tarif, don-

nant à cet impôt une perfeflion qu'il n'avoit pas

encore.

Tels étoient les paH^e-tems de l'Abbé Terrai; il

fedélefloit dans ceperfîflage : il fe fit un nouveau mé-

lite d'ins le Confeil de ce dernier impôt, ainfi que

de celui qu'il mit Air les livres provenant de l'Etran-

ger. Il y iît fentir combien il conconroit par -là

aux* fages vues du Gouvernement , de ramener dans

la France l'heureufe nuit des fiecles d'ignorance &
de barbarie. Il prouva qu'en grevant ainfî d'une

taxe confldérable le papier, indrument matériel de

la communication des lumières, il les reiïerroit infen«

fibiement par la difficulté plus difpenieufe de les

répandre.

Dans le même tems il faifoit au(îî une niche aux

Receveurs généraux des finances , pour lefquels il

avoit témoiené de h conndération jufques-là, par-

ce qu'il en avoit eu befoin, mais qu'il ne craignit

point d'indifpofer enfuice , en les infultant de la fa-

çon la plus iniurieufe dans un Arrêt du Confeil du

co Juillet. Il fit ordonner par le Roi
, que les Ren-

tes^ Intérêts ^ autres Chirges , ne feroient plus em-

ployés dans les Etats du Roi, à compter de 1770, que

pour le net de ce qui revient à chacune des parties pre-

vantes , déduîtion faite des retenues [j^ impofitîons

dont elles font fufceptibles. Outre la raifon d'une

comptabilité plus facile, il ajoutoit : S. M, faijant

les fonds en entier du montariJt des Etats des charges,

les comptables , kin de verfer au Tréjor Royal ces dif*
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fércntcs retenues ^ anjjitôt qu'ils /".r 0725 faîtes nvx par-

ties prenantes, les gardent en leurs mains, (j font
naître des dijjicultés de toute efpece , pour en retarder

le repoit.

Ces Meilleurs jetterent les hauts cris , & pour
pouvoir le faire plus impunément , & fans indiipofer

ie Minillre des finances, ils prétendirent que eee

Arrêt du Confeil, comme tant d'autres, avoit été

dreffé dans les Bureaux d'un Intendant des finances

,

n'avoit point pafTé au Confeil, dont il ne portoit

le nom que pour la forme,' & n'avoit pas même
été lu par l'Abbé Terrai , qui leur rcndoit trop de

jufliice pour les taxer ain(î publiquement de cette

énorme prévarication.

^ Cependant ils cabaloient fourdement contre lui ;

ils faifoient fentir l'abfurdité de fes opérations, l'in-

certitude de fa marche, fans plan, fans principe,

fans règles, qui fe croifoit fouvent elle- même, re-

venoit fur elle, fe contrnrioit à chaque pas; ils di-

foient que fon Miniftere ne tendoit qu'à rendre le

Gouvernement plus odieux , fans réellement contri-

buer à la libération de l'Etat, parce que, par fes

gaucheries , il défaifoit d'un côté ce qu'il établifToit

de l'autre; en augmentant m impôt, il l'énervoit:

en en créant un nouveau, il tarilToit l'ancien : ils

citoient pour exemple de fon ineptie l'Emprunt ou-

vert par la France en Hollande, qui, malgré les fpé-

culations avantageufes qu'il préfentoit aux Etran-

gers, n'alloit & ne pouvoit aller. Ils démontroîent

cependant que, calcul fait, au moyen de la perte

qu'efTuyoient les Effets qu'on propofoit de prendre

pour moitié comptant, des trente millions, capital

de cet Emprunt, déjà plus de fix éioient en pure
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perte pour IT'tat : ils exaltoient ironiquement la

hardieffe du génie d'un Contrôleur général, qui s'a-

vifoit au moment où il faifoit banqueroute aux Na-

tionaux, de vouloir mettre le refle de l'Europe à

contribution , & d'impofer par une adrefTe fans éga-

le, le Dixième fur des Rentes viagères qui en étoient

affranchies , lorfqu'il créoit d'autres Rentes viagères

qu'il en aiFranchilToit.

Les clameurs de ces hommes accrédites donnè-

rent une vîgoureufe fecoulTe , qui fut encore fecon*

dée par celles du nouveau Tribunal. Ces fuppôts

du Chancelier fe plaignirent à lui de deux difficultés

que faifoit l'Abbé Terrai à leur féparaûon & lorf-

qu'il étoit queflion de toucher leurs gages. Par la

première, il vouloit retenir fur eux les impofitions

que payent to.is les autres citoyens: par la féconde,

il ne vouloit les payer qu'individuellement, & rel-i"

tivement à la date de la réception de chacun, c'ell-

à-dire en proportion du tems de leurs fervices. Tous

ces affamés montrèrent les dents dans cette circon-

ftancc, & le Chancelier, qui en pardoit toujours

une à l'Abbé Terrai , les excitoit fous main à tenir

ferme : le Miniftre fut obligé de céder.

II ne s'en vit pas moins à la veille d'être fupplan-

té. & fans un croc en jambe qu'il donna à celui

qu'on vouloit pouffer, il étoit culbuté. C'étoit le

Sr. FÎ^Jït**, ce ferpent qu'il rechaufFoit dans fon

fein : il prévint le coup , en autorifant le Sr. Linguet

à répandre un Mémoire diffamant contre cet Inten-

dant des finances : la reffource étoit venue d'autant

plus à propos , qu'un autre événement l'auroit perdu

encore mieux, s'il fc fut trouvé un concurrent ac«

crédité contre lui.

Mada-
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Madame la Baronne delà Garde vifoit toujours

su Contrôle général :" elle étoîc publiquement la

iiiaîtrefTe de l'Abbé Terrai; elle faifoit les honneurs

de fa table, & fe mêloit avec peu de décence de la

diftribution des places & des emplois. Encoura-

gée par l'exemple de Madame la Marv-juife de Lan-

gcac, qui depuis plus de tr^^nte ans éxcrçôit- impu-

nément fon brigandage fous le Duc de la Vrilliere,

elle s'enhardiiïbit de Jour en jour : 'fon trafic deve-

noit de plus en plus confidérable, au point que,

fuivant l'auteur de la Correfpondance , elle avoit

gagné plus de i,8co,ooo livres depuis la promotion

de fon amant au Miniftere des Finances. Qjoi -qu'il

en foit , deux infamies de la part d^ cette femme

,

qui furent publiées alors avec le plus grand éclat,

furent caufe de fa difgrace irrévocable: l'Abbé Ter.

rai ne put foutenir fa bonne ami-e contre le cri gé- •

néral de la cour & de la ville.

Le premier trait concerne Madame la Màrquife

de Laubefpine, venue à Paris fôlliciter dt^ns une af-

faire de Salines de Franche- Comté, qui intérelToit

fa fortune. Après avoir épuifé fa bourfe & fes res-

fources pour obtenir la faveur de Madame de la

Xjarde, elle fe vît fruftrée indignement de ce qu'elle

avoit lieu d'attendre d'elle, & l'ayant été voir une

dernière fois , lui ayant expofé fa fituation & repro-

ché fon m.annue de foi à fes engagemens, la favo-

rite s'excufa fur ce qu'il n'avoit pas été poiïîble d;,'

réuflîr en ce qu'elle défiroit, mais la leurra de nou*

vèlles efpérances, exalta une paire d.e boucles d'o-

reilles qu'avoit cette Dame, & lui donna à enten^

dre, qu'il lui reftoit encore une reflburce en ces dia«

mcins , pour mériter fes bonnes grâces.

E
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l.e fécond trait, plus répandu, fut configné daws

des Mémoires diftribués en grande abondance. 11

^étoit relatif à un procès élevé entre M. le Mar ]uis de

Soyecourt & M. le Comte Du Hautoy , au fujet d'u-

ne exploitation de forges en Lorraine, accordée pour

35 ans, par Arrêt du Confeil, au mois de Janvier

dernier. Ce procès, porté au Confeil des finances,

fut mis au rapport de M. l'Abbé Terrai. Le pre-

mier fentant la néceffité de prévenir le coup que

pourroit lui porter ce Rapporteur trop intéreffé dans

l'affaire par fes liaifons avec Madame de la Garde,

crut devoir dévoiler au grand Jour le myflere d'ini-

quité. Il fit imprimer dans fa défenfe une pièce, par

laquelle il étoit conftaté que Madame la Baronne

de la Garde devoit toucher un pot de vin de 150.000

livres, pour l'obtention aux demandeurs du bail des

forges de Moyeurre, Ligny & Montiers fur Saulx.

Cette révélation étoit un coup de parti : elle attira

à l'Abbé Terrai les reproches les plus vifs dans le

Confeil, à fur l'obfeffion oii il fe trouvoit d'ime

femme qui vendoit ainfî le fuffrage d'un Miniftre

,

& fur fon peu de délicatefTe à fc rendre Rapporteur

dans un procès où il étoit trop intérefTé pour être

impartial. Il ne fe tira d'affaire que par un menj

foijgs impudent, & en affirmant fur ce qu'il y avoit

>de plus facré qu'il ignoroit abfolument la convention

&: que fa religion avoit été furprife. La dureté avec

laquelle il renvoya cette Dame, & facrifia ainfl fa

maîtrefTe à fon ambition, lui ôta même le mérite de

cette action. Dans la rage où il étoit de voir la pri-

fe qu'il donnoit par • là fur lui à fes ennemis , il la

êc chîfTer de fon hôtel fî ignominieufement, qu'elle

^n ,vfirlâ des larmes, & 4:au(a un fcandale prodi-
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^îeux par les imprécations qu'elle vomit contre lui,

& les horreurs qu'elle divulgua. Il la fit exiler en
Lorraine: il impliqua le frère dans la même difgra-

ce, & par une bypocrifie devenue néceffaire dans
la clrconftance, il envoya au couvent de Port- Royal
Madame Damerval , & ne voulut laifîer en ce mo-
ment aucun foiipçon contre lui. Du refle , en hom-
me d'efprit , il fe vengea plus adroitement du Mar.
quis de Soyecourt, qui avoit répandu le Mémoire;
il ne voulut pas qu'il foit quitte des 150,000 livres.

Il fît ordonner par le Confeil que ce pot de vin fe.

roit porté au Tréfor Royal, pour le compte du Roi.

On croit que le danger d'être culbuté pafTé, l'Ab-

bé Terrai ne fut pas fâché d'avoir trouvé l'occafion

de fe défaire d'une femme dont il étoit las , & qu'il

ne gardoit que par l'afcendant qu'il lui avoit donné

fur lui. On eft acluellement occupé à voir qui rem-

placera cette fangfue; on parle d'une Madame Des-

touches , car il n'y a point d'apparence qu'il repren-

ne fa bâtarde , elle ell: trop folle k trop jeune pour

lui; ce goût ne pouvoit durer longtems; elle com-

promettoit continuellement fa gravité : on le voyoit

de fes Bureaux jouant dans fon jardin avec cette

enfant, & fi dans un délire d'amour il s'eft permis

une telle puérilité, s'il ne craint pas l'indécence,

il craint le ridicule , & fait trop bien xju'il lui

peut être plus funefle dans fa place que le plus

grand fcandale.

Madame Destouches, quoique jeune encore, n'efl

pas fi enfant. Elle ell très jolie , fort agaçante

,

douée d'un tempérament propre à fatisfaire l'appétit

brutal de ce Miniftre, aufîî dur en amour qu'en po.

litique. Elle «ft femme du Secrétaire général dcâ

E 2



^ rco )

Termes , & celui - ci fe trouvera très honoré de par-

tager fa couche avec un Miniftre ; d'autant que

l'Abbé Terrai paroît avoir jette les yeux fur lui

pour en fai'e un de fes fuppôts, un des infirumens

les plus a6lifs de fes vexations. A mefure que le

cours de fon Miniftere fournira de nouvelles anec-

dotes, nous en ferons part au Public. Nous allons

finir ici par un trait qui ajoutera un dernier coup

de pinceau au portrait de cet Abbé , & caraclérifera

fa vanité.

Il n'étoit encore que Confeiller de Grand'Cham-

bre; il pafToit les Vacances à fa terre de la Motte

avec beaucoup de monde. Pendant le voyage de

Fontainebleau, M, de Trudaine , Intendant des Fi-

nances, M. de Boulogne, Contrôleur général , &
quelques autres gens de la cour très dift ingués lui

firent dire qu'ils iroient dîner chez lui un tel joui*.

L'Abbé le Noir, fon confrère, auquel il fit part de

cette nouvelle , lui demanda s'il comptoit faire

beaucoup d'extraordinaire pour l'arivée de ces grands

perfonnages? „ Pas le moindre, répondit il
;

je ne

^, veux pas leur donner lieu de croire que je me

„ trouve fort honoré de leur vifite." Mot vrai-,

fans doute , s'il fut parti d'un fentiment de philofo-

phie & d'humanité, miis qui n'eH que l'exclama-

tion d'un orgueil faux, d'une morgue indécente dans

la bouche d'un prêtre qui n'a jamais été ni philofo.

phe ni homme; mot, qui nous fournira notre excufe

.contre lui-même, s'il réclamoit nos honmiages à

titre d'homme en place, nous lui déclarerions que

ne reconnoififant ies devoiis qu'à celui qui s'en rend

.di^ns par fon mérite, nous livrons au m.épris géné-

ral, c l'exccration publique, un Miniilre, le fléau de

Ces GoncitoyeiiB & le déva^ateur de fa patrie.
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SECONDE PARTIE.

JLrfE Tableau de l'Adminiftiation de M. l'Abbé

Terrai, fi bien ébauché dans les Mémoires précé-

dens, refteroit imparfait, fi l'on ne îe continuoit juf-

qu'au moment de la difgrace de ce IViicifire. 11 ef^

fâcheux que la n:ort de l'Auteur ne lui ait pas per-

mis de finir fon ouvrage. Nous allons t cher d'y-

fuppléer, en nous conformant autant que nous pour-

rons à fon fiyle, à fa manière de voir, & furtout à

fa véracité.

I.a haine publique Qyi , depuis l'avènement de ce

IVliniftre au Contrôle général ,, s'étoit portée fur lui

avec une activité infatigable , venoie de ch;inger

d'objet par la révolution qu'opéroit M* le Chance-

lier dans la Magifirature. Ce grand Corps , par fa

confifi:ance perfonnelle, par fes alliances avec la plus

haute Noblefie, par fes relations avec les divers Or-

dres de l'Etat, par fes membres répandus dans cha-

que province du royaume," formoit de fa propre

calamité une calamité générale. Il ûxolz alors les

yeux de la Nation. Les clameurs, les malédidlions

,

ks imprécations ne tomboient plus que fur M. de

Alaupeou. il faut convenir cependant que le défor-

dre cccafionné par celui-ci, tout étendu, tout

immenfe qu'il fût, ne portoit que fur une partie de

la France; que les fuites ne pouvoient s'en apper-

cevoir que par une chaîne de raifonnemens & de

conféquences éloignées
, qui n'étoient pas à la por-

tée de tout le monde; que ce fyftême, au furplus,

a'étoit pas nouveau, qu'il avoit fes partifans, Caè

E3
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défenfeurs, Tes foutiens, & que le Chancelier ne

fa Toit que réfoudre une grande queflian agitée entre

les Publicifles, que faira gagner au Roi, comme
il l'a dit depuis , un procès qui duroit depuis plii-

fieurs fiecles; qu'à le prendre du côté du perfonnel

,

M. de Maupeou étoit du moins mû par une paiïîon

dont tout homme eft fufceptible , par un efprit de

vengeance, injuîle dans fori principe & dans Tes ef-

fets, mais auquel peu d*ambitieux fe feroient refu-

fés; que fa vengeance afTouvie, il étoit à efpérer

que dans le calme de fon ame il travailleroit à ré-

parer (incerenient le mal qu'il avoit fait; qu'enfin

fon ouvr;:ge deftrucleur d'une multitude de fortu-

nes, n'étoit dangereux pour la totalité des peuples

,

que par la facilité qu'il donnoit au Monarque d'in-

troduire l'arbitraire, arbitraire qui, fous un prince

doux malgré fon defpotifme, ennemi de la violence

au milieu de fon opprefïïon, ne pouvoir gueres re-

garder que les impôts dont l'augmentation graduel-

le devenoit néceffaire à mefure des prodigalités ex-

cefilves d'un règne dont les courtifans s'efForçoient

à l'envi de dévorer les dernières dépouilles.

M. l'Abbé Terrai, au contraire, faifoit le mal

avec une indifférence qui ne pouvoit laifTer aucuri

cfpoir de réfipifcence ou d'adouclflement; qui le

rendoit également infenfibîe aux plaintes des mal-

heureux, & aux cris menaçans de la France indi-

gnée. 11 n'attaquoit pas feulement les individus , les

corps particuliers , une portion nombreufe de la

nation ; il l'égorgeoit toute entière , fans exception

ni acception de perfonne , depuis le plus foible fu-

jet jufqu'au premJer prince du fang : & il fembloit

ne devoir fe repofer que lorfqu'il manqueroit de



( 103 )

viftîmes. On eût dît que las cl*être éclipfé par un

bourreau qui depuis un an jouoit le premier rôle

dans cette cruelle tragédie, il cherchoit à le reven.

diquer, & à reprendre un rang que perfonne ne

lui devoit contefter. C'eft ce qu'il fit d'une façon

éclatante par Ton Edit de Décembre 1771,

Comme fon principe invariable étoit de ne point

contrarier le Roi ni fa Maîtrefle dans leurs dépen-

fes , d'avoir toujours des fonds pour y faire face,

il voulut fe mettre au large. D'abord il avoit ima-

giné tout bonnement de mettre un troiiieoie Ving-

tième, refTource infoîite, dont on avoit ufé pour la

première fois dans la dernière guerre, qui même
alors avoit excité de vives réclamations , à dans

plufieurs provinces une réfiftance telle qu'il n'y a

jamais été perçu, Pouvoit-on y fonger après dis

ans de paix? Et comment qualifier celte audace?
Pareille confidération n'auroit point arrêté le Con-
trôleur général , fi la chofe eût dépendu de lui uni-

quement ; mais il falloit la faire paJer au Confeil,.

^ il pouvoit arriver qu'il s'y élevât quelque voix

de comnifcration en faveur des peapies Jl falloit

donc s'évertuer: il fe fervit d"un expédient qui,

fans paroître multiplier les impôts, rendroit beau-
coup plus , & ménageroit celui-ci pour une ?.utre

occafîon. Ce fut d'établir pour un tems indéfini

,

c'eft- à- dire à perpétuité, le premier Vingtième,

& de l'impofer fur nouvelles Déclarations qu'on

exîgeroit de la manière la plus rigoureufe. Comme
les biens-fonds, les loyers de maifon avoient prodi-

gieufement augmenté depuis la création de cet im-

pôt, il calcula que fous cette forme adroite, leVing.

tieme équivaudroit à deux , c'eft - à - dire , à un Dixie-

E4
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me actuel: cela n'empêcbsroit pas qu'on ne pi'oro.

gcât le fécond peur un terme éloigné, de dix ans,

par exemp^e, afin de n'avoir pas toujours à revenir

fur un enrcgiitrement dëfngréable au Minil^ere &
odieux à la Nation. Il fcntit combien cela feroit

aifé avec le nouveau Tribunal qui venoic de s'éle-

ver, & dont la befognc, mauvaife pour toute autre

chofe, ftroit toujours excellente & connrmée en

fait d'impô s, quand même le Parlement reviendroic.

On a parlé précédemment du Sr. Dtflouches , Se^

créiaire général des Fermes qui, tandis que fa fcm*

me avo't été jugée propre aux plaifirs du MiniUre,

n'avoit pas été trouvé moins bon pour le féconder

• dans fes projets. L'Abbé Terrai venolt de lui con-

férer le grade de premier Commis des Finances,

avec i5,coo livres d'appointemens. Par un effet

rétroactif, il voulut qu'ils commençaiïent du i Jan--

vier 1/7 T. Il ne répandoit pas fur lui tant de bien-

faits pour le lailTer oifif, il excita les talens de ce

fuppôt; celui-ci leur donna l'efTor, & bientôt il en-

fanta rEdit enqueftion, chef-d'œuvre du génie fis-

cal, par l'art* diabolique avec lequel il avoit renfer-

mé dans fon enfemble une multitude d'imp(^s , dont

chacun auroit été autrefois la matière d'un enregis-

trement particulier, & auroit foufFert autant de dIS'

cufîîons, de remontrances & d'obfîacles différens.

Le même homme fervit d'agent au Minifire pour le

faire pafler. On ne jugea pas Iss modernes MagU
ftrats dignes d'être féduits à prix d'argent, ni follici.

tés par le Gouvernement: on le'jr mit aux trouffes

le Sr. D-ftouches ; il fe tranfporta chez chacun

d'eux & follicita leur fufFrage; il voulut bien leur

développer les endroits embarrafTans de fon grimoi-

re.
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3*. Il eut plus de peine qu'il ire croyoit ; il trauvn

des gens têtus, d'autres qui exigeoient même un Lie

de Juftice. On leur avoit paîTé de préfenter de

premières & même d'itératives Remontrances, ce

qui ne pouvoît que bien faire, en donnant plus de

valeur à renrégiftrem.ent difcuté, débattu, éclairé,

en faifant même prendre au peuple quelque confian.

ce dans un Tribunal qui défendait ainfî fes droits.

Mais cette conaédie devoit finir : on fit entendre à

ces Meilleurs qu'il n'y avoit rien de fi aifé que d&

leur accorder le Lit de Juftice qu'ils exigeoient , mais

que cet appareil de cérémonial déplaifant au Roi

,

S. M. ne le donneroit pas la peine de s'y aftrein-

dre
;
que le Comte de la Marche le rempliroit.

M. M. craignirent d'éprouver une telle humiliation;

ilb préférèrent d'eBrégiftrer par Lettres de juflîon,

avec quelques modifications relatives à des n)ire-

les, quon daigna bien admettre, ù. l'Edit fut pu-

blié.

11 étoit enrichi d'un préambule long & impofant.

On n'y avoit épargné ni la noblefTe du ftyle, ni

l'éloquence des tournures ; il y avoit même de

l'oniftion & du pathétique ; tout cela étoit propre à

fédulre les gens fupcrnciels. ?*lais le réfultat pour

ceux qui analyfoient ces belles phrafes, étoit un

aveu que tout ce qu'on avoit fait jufqu'â préfent,

fous prétexte d'améliorer la fituation de l'Etat

,

n'avoic fait que la pallier, que les finances étoient

en plus ma.uvais ordre- que jamais, & qu'il failoif

recommencer à faigner la France pour la fauver.

Le premier efFet finiflre de l'enrégifîre.T.enr d'un-

tel Edit fut de fe prévaloir, comme le défiroit l'au-

teur,- de l'omililcii d'une claufe tonjoiu-s ufitée par

F>5
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le Parlement, par laquelle cette Compagnie empé-

choit que la perception du Vingtième s'accrût, en

exigeant qu'on s'en tint aux anciennes Déclarations,

Les commis eurent ordre, fans s'arrêter à cet ob.

flacle, d'augmenter, fuivant leur eftimnrion arbitrai-

re de la valeur des biens, fauf aux propriétaires,

s'ils trouvoient l'impôt trop violent, de repréfenter

leurs baux pour demander une diminution propor-

tionnelle. Si ceux-ci ne difoient mot la première

année , on devolt juger que Teftimation n'avoit pas

été affez haute, la forcer en conféquence, & ainfî

fucceflîvement , tant qu'on ne fe plaindroit pas , &
qu'on ne produiroit pas les pièces, dont on fe réfer-

voit encore l'examen pour décider fi les conventions

n'étoient pas fimulées.

Un fécond effet fut de profiter de la fuppreflîon

du Parlement de Flandres
,
pour étendre l'influence

du génie fifcal jufques fur ce pays, & le mettre au

niveau des sutres provinces du royaume.

Enfin, au moyen de l'obfcurité de certains arti-

cles , laiffés tels exprès , il devint la fource d'une

multitude d'Arrêts du Confeil en interprétation , qui

fe rendoient toujours au détriment des peuples &
au profit du roi; il y avoît furtout certains deux fols

pour livre fur les droits des Fermes , montés à qua-

tre, à fix & à huit, qui s'étendoient ainfi qu'une ta-

che d'huile, & s'approprioient infenfiblement û tout.

Qui le croiroit? Ce IVîiniftre fi iropafijble, dont

le cœur de bronze ne paroifiToit fufcepiible d'aucune

imprefllon, ne pouvoit pas voir une jolie femme

qu'il ne fût ému , & n'éprouvât des defirs violens qui

le faifoient déroger à toute décence & les manifes-

ter de la façon la plus énergique. C'efl ainiî qu'il f*
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répandît une anecdote très accréditée dans ce même
tems, & qui, fût -elle faufîe, prouve au moins U
mauvaife opinion qu*on avoit de fes mœurs , de quel-

le impudence cynique on l'accufoit, avérée déjà par

plufîeurs faits connus.

On peut fe rappeller une Dlle. Romans , ci-devant

maitreiTe du feu Roi, & qui même en a un enfant.

Elle jouit en conféquence d'une penfion confidérablo

fur le tréfor royal. Elle étoit allée chez le Contrô^-

leur général pour avoir Ton Ordonnance. Le Minis-

tre, contre fon ordinaire, l'avoit fait expédier avec
un empreflement merveilleux; mais en la lui remet-

tant, il ne put s'empêcher de jetter des yeux de con-

cupifcence fur cette charmante beauté. Celie-ci n'en-

tendant pas, ou ne voulant pas entendre fon langage^ •

il s'explique en termes moins équivoques , & admi-

niftre à cette Demoifelle un témoignage infolent de

fa pafîîon ; il retire la clef de fon cabinet , & ce fa-

tyre amoureux veut à toute force que fon hommage.

foit agréé. La jeune perfonne épouvantée de fa vio-

lence, jette les hauts cris, & fait tant de bruit que

l'Abbé craignant un éclat trop fcandaleux, quitte^

prife, & la laiiTe aller bien malgi-é lui.

Un événement plus cruel qui fuivit celui-là , aiuo'î

augmenté la mauvaife opinion qu'on avoit de la bon-

ne foi de l'Abbé Terrai , lî elle eût pu croître. Un
Juif de Metz, nommé Comi, fort riche, très entre-

prenant, cherche h donner de l'aliment à fon génie

nftif: il fe pouffa, il s'intrigue auprès des Miniftres»

il fe fait connoître du Contr6leur général ,
qui lui

propofe d'achecer les charges municipales & les do-

maines de fon pays, moyennant 2,000,000 Livres,

pour lefquels il peut former une Compagnie, il ac-

E 5
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cepre; il farisfait à Tes engagemens. M. l'Abbé Ter-^

rai n'ayant: pas eu la même- exactitude à fon égards

efl: prelTë de tenir fa parole: il lui fait entendre que

cela n'eft pas pcffibîe. Corni demande qu'on lui ren-

de au moins fes fonds: même difficuîté. On lui

propofe d'attendre quelque autre occaiîon , & de re-

cevoir les intérêts de la fomme jufques là. Il reprc-

fente, fans fuccès, que tous ceux dont il avoit eu la

confiance l'alloient inquiéter, réclameroient leur mi-

fe, & qu'il ne pourroit plus faire face à fes engage-

mens ,
qu'on le cro'roit de complot avec le Minif*

tre pour une telle escroquerie. Ses objections, fes

plaintes, fes gémilTemens ne peuvent rendre à la

juftice le Minière inique. Ce malheureux fe livre au

défefpoir, & fe brûle la cervelle.

On efl: toujo'jrs étonné en pareil cas qu'un hom«.

me déterminé à mourir ne commence pas fon exécu<-

tion fur l'auteur de fon défaire; mais c'eft qu'il y a

loin du courage momentané> néceiïaire pour fe don-

ner la mort, à celui qu'il faudroit foutenlr quelque-

fois pendant, plufieurs jours , & peut - être plufieurs

mois, pour trouver le moment favorable de fatis-

faire fii vengeance: c'eft ce qui ralTuroit l'Abbé Tcet

lai au milieu de tant de victirae& de fes opérations

tyranniques.

Il falloit, fans doute, que le tréfor royal fût ré-

duit à une grande difette, pour commettre des man-

ques de parole auiîî crians. Mais l'Etat ne fubfifloit

prefque que de la forte, & l'on étoit fi perfuadé de

la mauvaife foi du Miniftre, que le château de Ver-

failles étant dans le plus grand délabrement, l'entre-

preneur déclara c^u'il ne travaîlleroit qu'autant qu'on
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payeroit fes ouvriers; qu'il les retireroit dès que les

fonds cefferoient de couler.

Le Roi lui-mênis fembloit autoriTer une conduite

aufli indigne du Gouvernement par des propos fort

Hnguliers. Avant l'enrégirtrement de J'Edir de Dé-
cembre , on avoit agité à Fontainebleau un projet

concernant une nouvelle forte de papier qu'on pra-

pofoit d'introduire dans le public, & qu'on dévoie

appuller Billets d'Etat. II cil: inutile de déç'eloppt^r

ce projet qui n'eut pas lieu, mais qui, fous un ivli-

niftre fage & auquel on auroit eu quelque confiance^

auroit pu être d'une graade reiTource. On raconta

dans le tems , qu'un jour où l'on agitoit ce fyflôm^

au Confeil , durant le cours des opinions qui lui

étoient favorables , S. M. demanda lî ce papier,

après avoir circulé dans le public, devroit auflî lui

rentrer en payement? On lui repréfenta que ce re.-

tour fcmbloit naturel .& inévitable. Sur quoi le Moc
lïarque déclara qu'il n'entendoit point qu'on s'acquit-

tât de même envers lui. La fugacité de cette objec-

tion déconcerta les auteurs du projet, dont il ne fut

plus queftion.

M. l'Abbé Terrai avoit un autre projet plus fin-

gulier,.qui lui attira une grande difcuiîîon avec le

Miniftre de la guerre: il pafTe pour confiant qu'il

avoit propofé au Confeil, afin de diminuer les dé-

penfes fur le Département de M. de Monteynard

,

de fuppriraer les appointemcns des Officiers , fous

prétexte que devant fervir pour l'honneur , cette ré-

tribution, fort à charge à l'Etat, ne léroit qu'un

foible facrifice de leur part. Le Minière de la

guerre fit fentir l'abfurdité de cette fuppreffion, par

le défcfpoir où cela ietteroit une infinité d'OlEcieis

E 7
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de fortune, parvenus par leur feul mérite, & n'ayant

que leurs appointemens pour vivre. A cette imagi-

nation chimérique il en fubftitua une autre; c'étoit

de licencier 60 Bataillons. La matière encore agi-

tée dans le Confeil, M. Bertin opina furie danger

qu'il y auroit à ce retranchement dans un tems oii

toutes les Puiflances de l'Europe augmentoient leurs

troupes & fe mettoient en armes. L'avis de ce Mi-

niftre prévalut encore.

Des idées aulîî peu politiques de la part de l'Ab-

bé Terrai, paroîtroient incroyables s'il n'y avoit un

deflbus de cartes à cela. On dit alors que ces chi.

canes fufcitées à M. de Monteynard n'étoient pas

fans deiTein ; que le premier, commençant à fe lier

avec Madame Dubarri & avec le Duc d'Aiguillon,

n'éioit que l'ém.ilTaire du dernier pour tracafler le

Miniftre de la guerre, le fatiguer, le dégoûter &
l'obliger de renoncera fon Département, que con*

voitoit fort le Miniftre des Affaires Etrangères , qui

ne pouvant jouir auprès des Puiflances de la confî-

dération que le fîen devoit lui donner, auroit voulu

y réunir l'autre ,
pour fe faire au moins des créatures ,^

en répandant une infinité de grâces, & tenir ainiî

dans fa dépendance toute la Noblefle du Royaume.

Quoi qu'il en foit, l'Abbé Terrai ne fâchant fur

quoi mordre au Département de la guerre, avoit fait

au moins acle de bonne volonté d'adminiftrateur fé-

vere qui vouloit réduire fur tout , & au fond cela

lui étoit très égal , pourvu qu'il trouvât toujours de

quoi fubvenir aux chofes néceflaires, c'eft-à-dire,

comme on l'a obfervé plus haut, aux befoins & aux

plaifirs de la Cour. Mais , malgré fon peu de déli-

cateffe fur le choix des reflburces, malgré les im-
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fatalité qui le défoloit, la moindre dépenfe extraor-

dinaire exigeoit de nouveaux expédien». On fut très

certainement que le voyage de Fontainebleau avoit
|

obligé d'avoir recours au Banquier de Hollande ,
qui

avoit prêté deux millions fous le cautionnement du

Sr. Colin de St. Marc, le Caifîîér des Fermes. Il

étoit plaifant de voir ce particulier cautionner l'E-

tat. Quel opprobre pour le Miniftre , s'il eut eu

quelque vergogne! Au furplus, le maître n'en avoit

pas lui-même. On dit alors que S. M. fe promenant

à Choify, quelque tems avant le voyage- de Fontai-

nebleau, vifitoit, avec fon jardinier Anglois, le Sr.

Brow, fes jardins potagers, S. M. s'apperçut que les

vitrages étoient en mauvais état, elle en fit des re-

proches au jardinier. Celui-ci lui répondit avec la

franchife d'un Anglois peu façonné à l'adulation de

l'efclavage: „ Sire, comme on ne paye perfonne ,

.

„ on ne peut trouver d'ouvriers pour travailler". Le
Monarque fit une pirouette , s'en alla & n'en de.

manda pas davantage.

Ces avanies qui, fous un autre règne, auroient

fuffi pour faire difgracier un Miniftre des finances

,

ne firent aucun tort à celui-ci. On ne parloit plus

de fon renvoi, parce qu'il avoit pris le parti de dé-

vorer toutes les mortifications qu'il pourroit efTuyer,

de devenir plus que jamais le très humble ferviteur

de Madame Dubarri. Il étoit û fournis, fi dévoué

à fes ordres, que les Bons qu'elle donnoit, lui te-

noient lieu des Bons du Roi , & qu'il les recevoie

comme tels. On en vit dans ce tems-là plufieurs

datés de Choify & de Trianon , où la Favorite ordon-

noit au Sr. Beaujon, Banquier de la Cour, de payer
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Contrôleur général. On répandit même le bruit

qu'il étoit convenu de rcnire annuellement par an

de fa place 5c,cco Livres en forme de pot de vin

,

que Madame Dubarri pouvoit s'appliquer ou diftri-

buer à fon gré. Enfin il détermina le Roi à foufFrir

qu'elle fe iit faire une toilette d'or, quoique Mada-

me la Dauphine n'en eu: pas, & comme l'artifle re-

fufoit de travailler fans des avances , il lui fît four-

nir 1,503 marcs d'or. Il eft vrai qu'un tel luxe

fcandalifa tellement la ville & la cour, que la toi-

lette d'or fut fupprimée, ou du moins qu'on en ré-

pandit le bruit, & qu'on ne permît plus aux curieux

d'al'er en voir les pièces chez le graveur.

L'Abbé Terrai avoit d'autant plus befoin de fe

donner un appui puifTant , qu'un nouvel orage ^.'éie-

voit contre lui. M. Je Duc d'Oriéans venoit d'en-

voyer un Mémoire au Confeil,. concernant les Do-.

niaiaes aliénés qu'il étoit quellion de retirer à S. A,

L'Abbé s'étoît préfenté quelques mois avant chez ce

Prince, pour en conférer avec lui, mais le Duc
d'Orléans n'avoir voulu entrer en aucune explication

avec un homme qui lui étoit aufîî défagréable, en»

forte que celui-ci s'écoit retiré fort mécontent. Peu
après il étoit parvenu au Prince une Lettre* des Bu-

reaux du Contrôleur général, où l'on annonçoit à

S. A. le deiTem confiant de S.. M. de faire exécuter

10^ Edit. M. le .Vue d'Orléans, extrêmement piqUé

à Ton tour d'une forme auiîî indécente pour lui faire

connoitre les intentions du Roi , avoit écrit direfte-

meni à S. M. : il lui marquoit qu'il avoit des. défen-

fes à expofer , & qu'il attendoit de fon équité qu'EI-

k voulût bien faire fufpendie toute exécution uké^



C LIS )

lieurc de Ton Edit, jufqu'à ce qu'il eut raffemblé foT

Confeil & fait dreiT.-r fon Mémoire. La chofe étoit

leftce dans cet état de fafpenfion. Enfin, au coni-

inencement de Janvier 1772 , M. lAbbé de Ere.

.teuil, Chancelier de ce Prince, vint remettre au Roi

le paquet contenant les Défenfes ce S. A. Le Roi ne

l'ouvrit point, mais l'Abbé lui obferva que fon maî-

tre le fupplioit de ne faire juger Ton afraire qu'aujc

deux Confeils alTemblés, des Dépêches & des Fi-

nsnces. Sur quoi S. M. dit: „ Je ne fais fi cela fe

» peut; il faut demander à- M. la Chancelier. Le

Chef de la Magiftrature préfent, qui comnicnç.oît à

s'éloigner de l'Abbé Terrai, réponJit avec un fou-

rire affeélueux que c'étoit très pofllble.

Heureufemènt pour le Minillre des finances, ce

Mémoire ne fit aucune fenfation à la cour,& voyant

le peu d'égard qu'on y avoit pour la réclamation da

premier Prince du fang , il redoabla d'infolence à

fon égard. Les régiiTeurs du Domaine eurent un or-

dre précis de fe mettre en poffeffion de certaines

parties, & d'en commencer la perception pour le

Roi, à compter du commencement de l'année 1772,

1! fe fondoit fans doute fur la bonhommie du Prince,

qui fouffroit fans murmurei cette injuftice continue

à. fe contenta d'y remédier en augmentant fa réfor-

me. C'efi: pour entrer dans les difpofitions fages de

S. A. que les Receveurs des Domaines &Bûis ayan':,

en exécution des ordres reçus, été trouver les In-

tendans des finances de M. le Duc d'Orléans, pour

favoir fi S. A. S. étoit enfin décidée à laiiTer exécu-

ter les Arrêts du Confeil concernant les Domaine?

aliénés ou engagés, ces Meflîeurs répondirent fiin-

pliiuent que leur Maître ne reconnoilToit nullement
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les Arrêts du Confeil, & que, s'il y avoit un Pàrfo

ment, S. A. auroit fait éiiTigner en reftitiition ceux

qui ont déjà fait de pareilles perceptions. Sur quoi

ils fe retirèrent, & vinrent rendre compte de la répon-

fe à M. Cochin, Intendant des finances, dont dépen-

doit cette partie.

L'Abbé Terrai favoit parfaitement qu'il n'avoit

lien à craindre des Princes du fang réunis , tant qu'il

auroit pour lui la Favorite du Monarque: aufll, au-

tant il étoit infolent avec Jes premiers, autant il

étoit bas envers elle. Cette année il voulut lui fai-

le fa cour par une adulation nouvelle.

II infinua aux Receveurs généraux des finances de

venir complimenter la Comteiïl^ Dubarri. La déi)U-

tation la harangua, & l'orateur ayant fait valoir les

fervices que ce Corps avoit rendus à l'Etat, comme
un titre à fa protefiion , elle leur dît qu'elle n'igno-

roit pas l'utilité dont ils avoient été dans les circon-

ftances critiques où s'étoit trouvé le Goiivernensnt,

que M. le Contrôleur -général l'avoit inrjruite de

tout. Elle les exliorea de conti:rt:er h feivir avec

le mêine ^le, & leur promit de contribuer en tout

ce qui dépen droit d'elle pour Tavant-zge & la fatis-

faftion de la Compagnie*

Une fi bonne réception n'empêcha pas ces MeS-

fleurs d'être en garde. Le Minifire des finances,

qui prenoit à la fois toutes les manie» es d'avoir de

l'argent, qui furtout étoit bien fâché de voir que

celle de l'Emprunt fait en Hollande ne rendoit pas

n'en fut pas découragé. Comme il avoit tellement quel-

iement fatisfait depuis deux ans aux rembourfemens

indiqués , il crut que les badauds de Paris ay^n: pei-

ne à renoncer à l'habitude de faire i'ufuie envers le
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Roi, malgré les échecs qu'ils recevoient de tems à

avrtre dans ce commerce, y reviendrcient encore. Il

fit donc rendre un Arrêc du Confeil , avec un préam-

bule dans la tournure ironique ufitée par les rédac-

teurs. On y difoit que le Roi, ayant ouvert en Hol-

lande un Emprunt en viager extrêmement avanta-

geux pour les prêteurs , fâchant qu'une partie de fes

fujets defîroit acquérir de ces rentes , mais étoit re-

tenue par la crainte des embarras qu'ils feroien: dans

le cas d'éprouver , foit pour confommer ces acciuifi-

tions en Hollande, foit pour recevoir les arrérages

des rentes qui leur feroient conltituées, S. ]\I. avoit

cru digne de fa bonté & de fon amour pour fes peu-

ples , d'y faire participer les Nationaux concurremment

avec les Etrangers; en conféquence de n'y admettre

ceux ci que pour m.oitié , & de donner à fes fujets la

faculté d'y concourir, en ouvrant à Paris le même
emprunt. Tel étoitj fuivant le Minière, le motif

paternel qui déterminoit le Roi à faire enrégiftrer

ledit Edit en fon Parlement, & c'eft pour entrer

dans les vues bienfaifantes du Prince que cette Cour
jugei fans douta ne devoir pas fe refiifer à une œu-

vre aulîlfalataire.

Au furplus, dans le cas où le public n'auroit pas

goiué cette manière de fournir fon argent au Pvoi

,

l'Abbé Terrai, toujours inépuifable en refTources,

avoit imaginé un moyen de faire aller l'Emprunt, à

l'aide de certains véhicules qui dévoient obliger d'y

contribuer malgré foi: par exemple, en rembourfant
ainfi certaines dettes de l'Etat, telles que les pen-

fions dues aux Militaires, les appointemens des Of.
ficiers de la Maifon dû Roi, & peut-être les Offices

dos Magiflrats fupprimés^ car il remplilToit également
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foit en ne l'en lai (Tant pas for tir.

Dans le même tems parut un autre Edit, plus

évideuiment injufte. ParunEdicdes mois d'Août 1764.

&. Mai 1765 , on avoir fupprimé les Offices municipaux

créés dans les Villes & Communautés , & il avoit été

ordonné qu'il y feroit pourvu par voie d'Eleftion,

fous prt texte que lefdites Villes à Communautés

ayant la liberté de fe nommer elles mêmes leurs Of-

ficiers , n'en profiteroient que pour concourir au

bien de la chofe unanimement. Dans celui - là , don-

né à Fontainebleau au mois de Novembre 1771, on

r^connoifToit qu'au lieu de l'avantage qu'on s'étok

promis de l'exécution defdits Edits , elle devenoit

dans toutes les villes une fource d'inimitiés , de divi-

lions , &c. enforte que le bien qu'on s'étoit propofé

d'opérer devenoit un mal réel ; on ajoutoit que S. M.
avoit cru ne pouvoir remédier trop tôt à cet abus

,

& n'avoit trouvé de moyen plus expédient que de

créer & rétablir en. titre, dans toutes les villes &
bourgs du royaume , des officiers municipaux , com-

me par le paiTé.

j\Iais cette fupprefîlon, qui n'avoit été qu'une in^

juilice bête de IVI, de Laverdy, devenoit Toccafion

d'une friponnerie adroite de la part de l'Abbé Ter-

rai; on en trouvoie la fource dans l'article 3 dudit

Edit, où il éioit aifé de reconnoître le vrai motif

de la variation du Miniftere. On y difoit que là fi-

nance defdits Offices remboursés en contrats , lors de

leur extindlion
, pourroit être fournie , moitié en

Quittances de finances ou Contrats provenant des

liquidations de pareils Offices fupprimés par les Edits

Ikimentionnés feulement, & le furplus en argent, 6i
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ce feulement pendant le délai de trois moîs , à comp-
ter du jour de la publication du préfère Lait, k\,uel

expiré, le montant de ladite finince ne pouvoit ê^rc

fourni qu'en argent.

Ainfi le dernier but de cette recré<ition étoit d'a-

voir de l'argent , & promptement , au moy^n de la

brièveté du délai pour recevoir la portion permife

en papiers ou Contrats.

Le nouveau Tribunal fentît cette tournure d'ex-

torfion, & n'enrégiftra pas moins, à la charge que,
fous quelque prétexte que ce fut, les villes & bourgs

ne pourroient être forcés d'acquérir les Oiiîces créés

par ledit Edit : comme auflî , que les Odrois ne
•pourroient être augmentés, même fur la demande
des villes & bourgs , fous prétexte d'infuffifance de
revenu , après leurs dépenfes prélevées , pour payer

les gages des Officiers; &c , & autres moJincations

qui, fans rien arrêter, dévoiloient uniquenien". l'ini-

quité des deifeins du Contrôleur gf^néral. Quel hom«
me, infpirant de la diéSance même à de pareils fur-

veillans !

Une anecdote dont ils dévoient être inflruits,

tnieux que d'autres, ne pouvoit que motiver leur

fu^pic'on. Elle eft fî incroyable, fî effrayante, fî

conîraire à la fureté publique, qu'on n'aurcit ofé la

configner ici , û elle n'étoit confiâtes par la vérifica-

tion. La voici.

La CiiTc des Confignations eil un dépôt judiciai-

re, où font poi'cées par Arrêt les fommes en con»

teflation entre dilFérens co- héritiers, ou créanciers,

&c. pour ne pouvoir être touchées qu'en tems &
îieu & fuivant la quotité ordonnée par un autre Ar.

ïêt, &c. On fent que ce dépôt doit être faaé.
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puirqu'il eïl fous la fauve-garde de la Juftice même.,'

Cependant Madame la Marquife de la Palue étant :

allée pour retirer de cette caiffe une fomme de.

80,000 Livres y on lui fournit cet argent en napi€r, ;

fous prétexte que M. le Contrôleur général y avoic

fubrtitué ces effets aux fonds efFedlift; qui y étoient. '

Cette Dame ne pouvant avoir meilleure raifon con. 1

tie l'autorité fupérieure , ou, pour mieux dire, la.

force , vendit ce papier , & n'en put avoir que

20, 000 Livres efFeclives. Le nouveau Tribunal , té- i

moin de cette horreur, &• vengeur né d'une violation
;

de dépôt dont il a l'infpection , n'ofa connoitre

du vol, car c'en étoit un, commis au nom du 11. .

,

& févir, comme il l'auroit dû, contre le Miniftre^

prévaricateur.

Cette iniquité donna lieu de s'entretenir d'une

autre, exercée précédemment, moins forte, & par I

laquelle le Contrôleur général s'efTayoit fans doute

à un genre de vexations extrêmement commode pour

lui & fes amis, ou plutôt fes créatures, car il ne '

pouvoit connoître les doux fentimens de l'amitié.

En 1771, après avoir écarté la Magiftrature qui

le gênoit , il forma le projet de donner un libre

cours au monopole fur les bleds, qu'il n'avoit encore

exercé qu'en partie & pour fon compte particulier :

il en voulut faire une relTource d'Etat, rendre le

Roi monopoleur lui-même, & afTocier le Monarque

à fa cupidité fordide. Il lui falloit pour cet objet

un homme abfolument voué à fon fervice, qui fe

laiflat mouvoir comme il voudroir, qui n'eût pas

honte de pafTer pour fon agent, qui ne frémît pas

de s'afficher pour fon bourreau , en fécondant fes

opérations infernales qui dévoient affamer le Royau-
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me. Le Sr. B de S. . , . P. . . . lui parut le

perfonnage convenable: c'étoit un Maître des lie.

quêtes ruiné, un fuppôc du Defpotirnie, en un mot,

pour le peindre d'un feul tiai/:, un favori du Chan-

telier. L'Abbé lui propofa de le faire Intendant du

Commerce. Celui-ci fentit fon rimbicion s'éveiller,

mais il ne dilïïmula pas qu'il étoit hors d'état de

faire une pareille acquiiition. Le Minidre Je ras«-

fura , en lui apprenant qu'avec l'aide 5e M. de Mau«
peou il comptoit lui faire avoir cette charge à bon
compte. Il y en avoit une vacante depuis plufleurs

années , qui appartenoit aux héritiers de feu M. Po-
tier. Ceux-ci, jurqu'alors , avoiert eu défenfes de

vendre cette charge ; il leur en donna l'apurement,

mais fous condition : lo. de la vendre à un acqué»

leur défigné
, qui fe trouva bientôt être le Sr, B

deS. ... P..,,: 20. de recevoir en principal paye-

ment des papiers, perdant énormément fur la place.

Ceux-ci repréfenterent l'injuiMce d'u.i pareil ordre,

ils eurent recours à leurs protections. Leur réfiftance

fut inutile. Le Cardinal de Gefvres ,
qui s'éioit

mêlé de la négociation , reçut du Contrôleur général

une réponfe, où il mzrquoit à Son Eminence: „Que
„ fi les héritiers du Sr. Potier Ce refufoient aux pro-

19 pofitions du Sr. de S..., P...., ils obligeroient

» S. M. de fupprimer cette charge, qui ne leur fe-

» roit rembourfée qu'en Contrats à 4 pour ico, per*

„ dant alors 6$ pour ico fur la place; &^ fufcep-

^y tibles de réduSiion," ajoutoit pour confolation le

IVlirùftre.

Malgré cette Lettre impérative, M. de Fays . Con»
feiller à la Cour des Aides, fondé de procuration

d'un des héritiers, tiaînoit en longueur, formant ex^
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pis des dîfHcuItés toujom-s renaiffante? , dans refpcfît

de ga;'.ner du tdns & d'artendre des événemens plus

favorables ; mais il reçut bientôt une Epitre trop cour*

te & trop remarquabte pour ne pas la configner

Ici en entier:

'

»> iSlontieurjje viens d'apprendre que,cemme fon-

„ dé de procur?.tion d'un des héritiers de feu jM.

„ potier, Intgidant du Commerce, vous vous op-

„ pofez feul aux arrangsmens qui ont été provoqués

» par M. le Chancelier ôr moi , au fujct de la veute

,5 de la Charge d'IntenJant du Commerce à M. de

w S. ... P. ... , & fur laquelle on a donné les paro»

y, les les plus pofîtives,en préfence de M, Berthier,

„ Intendant de Paris , & de Me. Laideguire, Notai*

„ re. je dois vous prévenir, que l'intention du Uoî

)9 efl de ne donner l'agrément de la Charge dont il

;, s'agit, à perfonne autre q\ie M. de S.... P

„ La financj de cette Ch^irge fera rembourfôe en

7> Contrats à 4 pour 100, occ.'*

M. éle Fays, qui favoit parfaitement que l'Edit de

fupprelïïon étoit déjà tout drelTé chez l'Intendant des

finances ;
qui ne defiroit qu'obtenir par fa feinte

réfiftance un titre pour fe difculper vis-à-vis de Ton

commettant , & ménager à celui - ci un moyen de re-

venir contre une vexation aufîi manife(l€, fe rendit

& ne tarda pas à conclure. Mais il fut la vidime

de Ton zèle, & la déroute de la Cour des iiides

ayant fuivi peu après, M. l'Abbé Terrai recomman.
da ce M^giflrat à M, le Chancelier , & il fut com-

pris dans le petit nombre des trois Confeiliers de cet-

té Cour exilés. Outre la fatisfadion de fe venger

d'un homme qui avoit contrarié fes volontés , ces

deux tyrans de la France, alors léun's enfemble,

avoi;;nt
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avoient refpoir <ie faire retrouver la Lettre dcji cî^

tée ci-defTiJs, en mettrint brufquement les fccllés

chez M. de Fays, & de l'enlever enfaite. Mais

plas fin qu'eux, & fâchant qu'il y avoit tout à crain-

dra de .pareils perfonnages, l'Exilé avoit pris Tes

précautions, il avoit configné ce dépôt précieux en

ffiains fûres, & l'Abbé ne put le ravoir.

Au reile, il eut aiïez peu de vergogne pour fe

confûler de ne pas recouvrer une pièce auilî con-

vaincante de ion defpotifme : il ne rallentit point

fes vexations, & les exerça tour-^-tour contre les

dilFérens Corps qu'il vouloit rançonner. Indépen-

damment du Clergé, qu'il mit dans une grande agi-

tation, .\roccafion d'un Don Gratuit extraordin.tire

qu'il lui demanda, il inquiéta la Chambre des Comp-
tes, à laquelle il en vouloit beaucoup, mais dont

la baflefTe 6c Tabjeftion auprès du Chancelier enga-

gèrent ce Chef fuprêiiie de la Juftice à la couvrir de

fon égide. Malgré cette proteélion , il trouva en-

core de quoi la tourmenter. Il fe fit même une que-

relie vive avec le Premier Préfident , dont les fuites

auroient pu aller loin, s'il n'avoit rais dans fes inté-

rêis la Favorite. Il s'agifToit de couvrir les fripon-

neries des comptes du tréfor royal i où des fommes
confidérables fe trouvoient palTées en dépenfe fans

les pièces j'uftificatives eflentielles. Comme h Cham-
bre a de tout tems été chargée de l'examen de cette

comptabilité; qu'elle eft fort précife, fort (Iricle,

plufieurs de ces comptes reftoient en fouffrances.

Le Miniftre ou fes agens imaginèrent, à la faveur

d'un Lit de Juftice, tenu en Mars 177a, pour y
faire enrégiftrer une multitude d'Edits, Déclarations,

Lettres patentes, que la Cour en queftion refufoit

F
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d'accepter, comme ne reconnoilTant pas le'nouveau

Tribunal auquel ils avoient paffé , de glifler un Ar-

rêt du Confeil, revêtu des formalités ufitées, por-

tant ordre d'agréer lefdits comptes, fans aucun égard

aux obrcrvations, foufFrances , radiations ,• dont ils

.ëtoient chargés. S. M. y vouloit en outre qu'à l'a-

venir les gardes du tréfor royal comptaflent par bref

état au Confeil. Elle ôtoit ainfi déformais la con-

noiflance de cette partie effentielle de la comptabi-

lité à la Chambre des Comptes, & retranchoit à

Mrs. les Epices qui en revenoient:ce qui les touchoit

^plus eiTentielIcment. Le Premier Préfident, inllruit

..du projet, s'en plaignit à l'Abbé Terrai: celui-ci lui

répondit que l'Arrêt du Confeil étoit retiré, & qu'il

île feroit pas préfenté. En efFec il avoit afFeclé de

3e faire redemander la veille au Comte de la Mar-

che, chargé de Texpédition. Quelle furprife ne fût-

ce pas pour la Chambre de le voir reparoître, &
venir en ordre d'enrégiftrement au Lit de Juftice!

M. de Nicolaï ne put s'empêcher d'en témoigner

fur le champ fon indignation à S. A. , en lui faifant

part de la dépêche du Minière. Il la pria de vou-

loir bien en parler au Roi au nom de la Compa*

gnie , & de fuite en porta de juftes plaintes à M. le

Chancelier, auquel il rendit compte de toute l'af.

faire.
' '-^-^ '

On crut dans le tems que cette découverte fuffiroit

:^our faire disgracier l'Abbé Terrai, d'autant qu'il

commençoit à être mal, avec le Charicelier, & que

celui-ci ne demandoit pas mieux que de pouvoir -lui

faire une querelle auprès du Maître; mais plus fin

fjue fon rival, il éîoit mieux que jamais avec la Fa-

ft'Piit.e, -àiï 236 xedoutoit rien' du Monarque indo-
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lent avec un tel appui. An foni, il faifoit tout ce

qu'il vouloit, il étoit fouverain dans fa partie, &
tous les autres Miniflres

,
qui ne peuvent rien fans la

finance, dépendoient de lui.

On ne pouvoit fe lalTer d'admirer l'art avec le-

quel il varioit merveilleufement fes diverfes manières

de vexer les fujets , au moyen de fon pouvoir indé-

fini , tantôt par des impôts diredls, tantôt par des

impôts détournés, d'autres fois par des retranche-

mens ou par des fouflraflions abfolues. Il poulToit l'in-

duftrie de fon génie~ iîfcal au point de préfenter

comme une faveur , ce qui au fond étoit une injulli*

ce réelle. Il venoit de donner un exemple de cette

dernière efpece dans fon Arrêt du Confeil, du 13

Février, qui, fuivant le titre, fixait le tems dans le'

quel feroit fait le payement des effets qui rejlnient à

rembourfer à la caiffe des amortiffemens , & dans le

cours de cette loi portoit un retard véritable, fous

prétexte que le Roi s'étant fait rendre compte des

recouvremens dv^ftinés au lembourfement des Con-

trats & Effets au porteur qui relloient à rembourfer,

avoit reconnu que, malgré, la diligence qui y avoit

été apportée , lefdits recouvremens ne fulîîfoient

pas; en conféquence avoit jugé néceiïaire de déter-

miner (c'eîl à-dire de réculerj les époques indiquées

des rembourfemens en queftion. Voilà ce qu'on y
démêloit. Malgré le galimathias de fa conftruclion

,

on fut bientôt ce dont on fe doutoit, pourquoi les

recouvremens fur lefquels on comptoic , n'avoient

pas été verfés à la Caiffe des amortiflemens, c'ell

qu'on avoit mis la main deiTus pour d'autres ufages.

Il y avoit longtems qu'on n'avoit ri fur le compte

dé l'Abbé. On le fit à l'occafîon du rembourfeinent

F 2
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des Offices fupprîmés. Rien de plus fingulier qu«

la manière dont l'opération fe confomnioit au tréfor

royal. Après avoir liquidé votre office, on vous

faifoit donner une quittance, comme fi vous aviez

reçu le prix en efpeces Tonnantes, en or, argent &
jEonnoj'e ayant cours : puis on vous reiiroit cette

quittance fans vous tn donner un fois, & l'on vous

fourniflbit un Contrat fur le Roi, comme fi de vo-

tre plein gré vous aviez prêté à S. M. le montant

de ladite fomme. C'eft pour plaifanter fur cette co-

médie qu'on répandit l'épigramme politique fui vante,

peu digne d'être recueillie- comme pièce littéraire,

miis précieufe & importance comme pièce hiflo-

rique.

Sur les Liquidations du Parlemenf.

"^ Venez, MefTieurs du Parlement,

Liquider chacun voire ofSce :

L'Etat veut vous rendre fer\Mce;

Tout eft prêt pour le payement.

Reconnoifiez légalement,

Par quittance devant Notaire,

Avoir reçu la fomme entière,

La finance & le fupplément.

Mais où l'argent , le numéraire

,

Vous écriez-vous vivement?

Pour gens conforamés en affaire

Vous raifonnez bien gauchement l

L'argent efl: un métal foHde

,

II s'agit ici de liquide :

Ne veuillez lant vous intriguer.

On veut à tous vous déléguer

Une Rente nette & bien claire

;Snr les broniJlariU de la rivière.
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Ce qui contribuoit peut-être davantage à enhardir

TAbbé Terrai dans fes opérations defpotiques & lui-

neufes pour tous les Corps , c'eft qu'il fentoit le

momcint plus favorable que jamais, non •feulement

par le fiience des loix & de leurs organes , mais par

la conliance plus intime de Madame Dubarri, qui

avoir befoin de lut alors, il l'avoit fait revenir in»

fenfiblement de refpoir chimérique de jouer le rôîe

dé Madame de Maintenon , & d'être reine de Fran-

ce; par conféquent il lui avoit démontré l'inutilité

de la didolution de fon mariage; coup d'éclat, fuf-

ceptible de beaucoup de difficultés à Rome, de beau-

coup de fcandale ici, & de lui aliéner le Clergé,

jufques-là dans des difpofitions aflez favorables à fon

égard. Il lui propofa feulement une chofe qui au-

roit le même effet, quant au civil, point le plus

eiïentiel ; c'étoit de fe faire féparer de corps & de

biens de fon mari,- ce qui la metiroit en état de fai-

re en fureté 6c de fon propre mouvement toutes les

acquifitions qu'elle voudroit. Il fit piu-;, il le pré-

fenta comme pouvant, par fa connoiifance dans ces

fortes d'affaires , diriger toute la procédure. AlTuré.

ment celle-ci ne devoit foufFrir aucune dimculte de

la part du Sr. D. .... de V , Lieutenant Ci-

vil
,
qui par fa lâche défeiflion fe trouvoit obligé d'ê-

tre le très humble ferviteur de Madame la ComtelFe

& de M. l'yVbbé. Il fe prêta à tout ce qu'on voulut,

& fi la chofe traîna en longueur, ce fut par une po-

litique dii l'Abbé, qui fe ménageoit plus d'occafions

de voir en fecret la Favorite, & de fupplanter d'au-

tant le Chancelier. Celui-ci, malgré toute fon aftu-

ce, eut la douleur de fe voir le feul délailTé dans

une opération qui aurolt dû. rouler en entier fui' lui ;

F 3
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ô: ce qui le fâcha le plus, ce fut la connoilTance

certaine qui en réfulta dans tout Paris, de la nullité

de Ton crédit auprès de la Maîtreffe.

Une avanie faite à fon rivai, à Verfailles, en

piéfence d'un grand nombre de fpeflateurs , confola

un peu M. de Maupeou , & lui fit circuler un inftant

le fang avec p!us de liberté. Un jour qu'il y avoit

beaucoup de monde à la cour, de jeunes Seigneurs

& des Militaires caufant dans l'antichambre qui pré-

cède l'Oeil de bœuf, virent entrer l'Abbé Terrai.

Comme ils lui en vouloient, ils profitèrent du tu-

multe de la cohue pour lui faire une niche. Quand

il fut un peu engagé dans la foule , ils l'entourèrent

& lui ferrèrent les côtes, tellement qu'il fe plaignit

douloureufement & demanda grâce pour qu'on le

lailTât paffer. Dans le même tems arrive M. le Mar-

quis de Muy ,
premier maître d'hôtel de Madame la

ComtefTe de Provence. Alors les rangs s'ouvrent;

ce Seigneur traverfe librement, & une voix s'écrie
*

de façon à être entendue du Contrôleur général:

On ne fait place ici qu'aux honnêtes . gens.

Mais à cette courte joie fuccéda une crainte plus

durable, par un bruit qui fe répandit d'une manœu-

vre de l'Abbé Terrai, dont le réfultat devoit être

une liaifon plus intime & très folide entre lui & la

ComtelTe. Il fe mit dans la tête de fournir une mai-

trefTe au Roi, non en fupplantant la Favorite, coup

départi trop périlleux pour l'entreprendre, mais en

faifant agréer à elle-même fon delTein.

On a parlé de la bâtarde qu'il avoit eue d'une

ancienne maîtreffe , Madame de Clercy, qu'il avoit

mariée enfuite à un frère de la Baronne de la Garle,

à condiîion que l'époux ne toucheroit point à un mor-.
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ceauciueîAbbé , fans vergogne aucLine , s'étoit r^forvé.

C'eft cette jeune perfonne, appellée Madame d"Amer-

val ,
qu'il propofa à Madame Dubarri de mettre dans

le lit de S. M. Il lui fit entendre que le meilleur moyen

de fe maintenir en faveur étoit de fe prêter au goût

changeant du Monarque pour le plaifîr phyfique, &
de fuivre l'exemple de Madame de Pompadour, à

qui ce rôle avoit parfaitement réuffî. II lui préfenta

le fujet, dont l'extrême jeuneile, la vivacité, l'é-

tourderie, l'enfantillage, plurent à MadaQie Dubar-

ri, d'autant qu'elle crut n'avoir aucune défiance à

prendre d'une pareille folle. Elle la goûta doncj-

elle lui fit préfcnt d'un très beau collier. Elle amu-

fa fon augufte amant de ce joujou, fans qu'on fçut

bien au jufte jufqu'oii avoit été la fantaifie du Mo-
narque; & fi le Bonneau moderne n'en retira pas

tout l'avantage qu'il en efpéroit, au moins n'en fût-

il que mieux auprès de la maîtrefle & du royal

amant. ^

L'eflentîel étoit de ne jamais laifler Madame Du-
barri manquer d'argent. Son luxe augmentoit jour-

nellement, & c'étoit de petits revenans bons conti-

nuels qu'il lui falloit ménager. L'opération de M. le

Ghancelier lui fournit un moyen naturel d'y fatisfai-

le. Il faifoit dans les charges de finance le boule-

verfement que l'autre avoit caufé dans celles de Ma-
giftrature : il fupprimoit un ancien titulaire & en

créoit un nouveau : il rembourfoit le premier en par-

chemin , & faifoit payer le fécond en efpeces réel-

les. Il parcourut ainfi prefque tout le cercle de la

finance
,
qui dépendoit de lui. Aufïï l'on ne peut

rendre la défolation que ces deux hommes cauferent

ainfi dans un grand nombre de familles ds la France

F 4.
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par cette multitude effroyable de Ainpre/ïïons q^f

s'sugmentcit de p!us en plus. On ne parloic que de

bnnqucrocîCf , de bilans mis au grefFe, de fuicides,

&c. On avoit compté, en 1771 , 2350 bilans dé-

porés eux Con^'uls & 200 fuicides, & l'on comptoir

que ces deux cal2mit<-^s ne feroient que s'étendre &
sVxcroître en 1772. On connoilloit 13 fuicides au

mois de Janvier.

Le -coup qu'il porta bientôt aux payeurs des Ren-

tes étoit très propre 2 occaConner de nouveaux mal-

heurs. Orivfe p'aignoit depuis îongtems de cesji-

nan.ciers; on prétendoit qu'il était démontré qu'ils

svoienr reçu fur 1771 plus de fept nîilHons qu'ils n'a-

voient payé, L'Abbé Terrai partit de là pour exé-

cuter un projet qu'il miéditoit depuis longttms, non

pour faire rendre juHice au public, par un- exemple

éclatant exercé fur les prévaricateurs, par un procès

en règle qu'on leur feroit, comme coupables de pé*

cu'ar, mais pour commettre une nouvelle injuftice-,

dont la fin dernière étoit toujours de tirer de l'ar-

gent. Le bruit courut qu'il alloit fupprimer toqtes

ces charges. Comme ces financiers tenoient par eux

ou par leurs afibciés, créanciers, &c. à une grande

partie de la ville, il en réfulta une clameur vive &
multipliée, qui fit fubir au M'niftre des aflauts de

tOute efpece; il les foutint avec foiî imperturbabilîté

ordinaire.

La Compagnie des Payeurs des Rentes fut en dé-

putation à fon audience, pour lui porter fes doléail-

ces fur l'état affligeant où elle alloit fe trouver, tanc

par "!a fupprefîîon de grand nombre d'entre eux que

par l'augmentation de finance que les reftans feroient

obligés de fupporter. Ces repréfentations très piteu-

fes,.



( m )

fes, écrites ràns noblefTe , môme biTement, n'ctoienc

pjs deftiriées à produire plus d'effet.

Tous les Grands de la Cour, les Princes, Mada-
me la Dauphine môme , in:erpo!erenc en vaia iear

crédit. Il fut inflexible. Oh rapporta, comin^ un

trait dé barbarie, qui cependant étoit très commun
de fa part,, qu'à l'égard de l'un de ceux en faveur

défquels on cherchoit à exciter fa commiféraiion par

l'expofé de l'indigence abfolue.où il alloit fe troi-

ver,'>l avoit répondu: QjiH porte un moufqust!

Entin parut J'Edit, enrégiftré le 4 Juin, i.e préam-

bule difoit que Tattemion que donne S. i\l aux dif-

férentes parties de râdminiftratioîi de fes finances,

& l'intention dans laquelle elle eft de les améliorer

fuccelîivement, l'a déjà poitée à fuppri'ner par un

Edit du mois de Mars dernier, pluîieurs Tréforiers

& Payeurs , dont les fonclions pouvorent être utile-

ment remplies par d'autres officitTS déjà exilîans,

que les Rentes fur l'Hôtel de la bonne ville de Pa^

ris augmentées par les emprunts ont des Ren-
tes IVlaintenant qu'EUe eft véritablement occu.

pée d'augmenter fes revenus & d'éteindre fes dettes

par des rembourfemens , elle a penfé qu'à l'exemple

de ce qu*a fait fon augufte prédéceffeur en 1714,
Elle pouvoit réduire le nombre des Payeurs
d'autant que la mafle defdites rentes diminue chaque
année par l'extinOion des rentes viagères qui en
font la plus grande partie. Elle efpere que les 30
Payeurs & Contrôleurs confervés, en vertu du préfenc
Edit, en exercice plus important, fe livreront en-
tièrement à leur état, & qu'en fe conformant à ce
qu'Elle prefcrir pour rendre leur fervice plus eifaffc

F 5



(130)

& moins lent les propriétaires defdites Rentes

n'efTuyeront ni difficultés ni retard.

Tout étoic faux & illufoire dans ce préambule, car

non-feu'ement la mafle des Rentes ne diminuoit pas

par l'extinclion des viagères, mais elle augmentoit,

puifque dans ce momejit mêaie on venoit d'ouvrir

un nouvel Emprunt, & les propriétaires des Rentes

n'en dévoient pas être mieux payés, puifque loin de

faire plus de fonds on les diminuoit. Enfin l'cndroic

où le Contrôleur général faifoit dire à S. M. qu'Elle

étoît enfin véritablement occupée d'améliorer fes re-

venus & de payer fes dettes, donnoit à entendre que

fes promefTes à cet égard, tant de fois réitérées,

avoient jufques-là été fauffes. Et qui pouvoit garan-

tir qu'elles fuirent plus vraies alors ?

Le vrai but de ce revirement étoit donc encore

d'avoir de l'argent, les fupprimés ne devant être

rembourrés qu'à des époques éloignées, & qu'il fe-

roit aifé de reculer, à raifon de leur comptabilité.

Les ccnfervés étoient obligés de fournir chacun une

augmentation de finance de 175,000 Livres , à laquel-

le ils étoient aflreints : les Contrôleurs, en même
nombre, dévoient donner auffi chacun 88,coo Li-

vres ; enforte que les uns fe trouvoient prefque autant

embarraflés que les autres , au moyen de cette nou-

velle vexation ; car l'Abbé ne laifTa point les reftés

en pied tranquilles qu'ils n'euflent fatisfait au fupplé-

mert, & fe montra très difficile, au contraire, très-

inacceffible à ceux qui. réclamoient leur rembour-

fement.

M. le Duc de Noaillçs ayant écrit à-ceMîniftre en

faveur d'un Payeur des rentes fupprimé, donc c§
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Seigneur lui expofoit le trifle fort; il lui répondit

qu'il en étoit très touché, mais qu'il étoit obligé,

par devoir, en fa qualité de Contrôleur généra!,'

d'améliorer les revenus du Roi; qu'il ne pouvoit y
j3arvenir fans beaucoup de changemens, & que ce-

lui-ci n'étoit pas le dernier.

Cette Lettre fut incontinent répandue dans Paris,

-

& ne fit qu'augmenter & étendre la frayeur généra-

le : la Chambre des Comptes furtout en conçut un

redoublement de terreur. Depuis long-tems on par-

loit de la fupprefîîon de cette Cour. Sa lâcheté dans

les circonflances critiques où s'étoit trouvée la Ma-
giflrature l'année précédente , lui avoit valu de !a

part du Chancelier une protedtion qui l'avoit raflurée

contre l'Abbé Terrai qui, fans en fuppriner tout-à*

fait ou en rien les offices, pouvoit porter à ce Tri-

bunal des coups fenfibles par des retrancbemens dou-

loureux; & c'efl ce qu'il fit, en leur ôtant la con-

noiflance de certains comptes, & diminuant les épi-

ces des autres, en fupprimant des droits utiles dont

elle jouiflbit depuis longtems.

Il n'efl pas jufqu'à l'Univerfité de Paris , ce corps

antique & refpectable, honoré de la bienveillance

de nos Rois , la mère des fciences & des arts en

France , qui ne refTentît les atteintes de l'Abbé Ter-

rai. Elle doit, fuivant le projet de la nouvelle pla-

ce de Ste. Geneviève, occuper un des côtés & figu-

rer vis-à-vis les Ecoles de Droit déjà conftruites.

Elle avoit préfenté au commencement de l'année les

Plans au Roi. S. M, les avoit approuvés, en deman-

dant combien ce'a coùteroit ? Le Reéteur ay^nt ré-

pondu à S. M. que le devis étoit d'un million, la

dépenfe avoit paru forte. Le Monarque infiftant
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pour connoître les reffources de TUniverfîté , il

avoic avoué que par diverfes économies on avoit dé-

j9 en cailTe environ 200,000 Livres; que d'ailleurs

on fe propofoit de faire un emprunt fur 30,000 Li-

vres de rentes fur. les Polies, dont jouifToit l'Uni,

verfité.

ÎVl. l'Abbé Terrai inftruit de là converfation ne

l'avoit pas oubliée, & quelque tems après il envoya

chercher le lledeur; il exigea les 200,000 Livres

en cailTe; il ôta les 30,000 Livres de ^.entes fur les

Polies, & lui dit d'annoncer à fon Corps que S. M.
fe chargeoic du bâtiment ; & que les membres de

rUniverfité fulTent tranquilles & ne s'înquiétalTent de

rien. On ne fait s'il a rendu l'argent ou les rentes,

mais il n'y a pas encore une pierre de placée pour

la conlîiudion de i 'édifice.

C'ell pour exprimer cette infatiable cupiJité de

l'Abbe , qu'un fatyri^jue ayant fait des devifes qui

parurent alors fur les Minifbres , la Cour & autres

Corps, lui en donna une très énergique; fon em-

blème étoit une fang-fue avec ce vers d'Horace : Non
mijjura cutem , niji plena crueris,

il n'y eut pas jufqu'au Clergé qui, alTembié cet-

te année, pour un iecours extraordinaire demandé,

dans fon discours au Roi ne put s'empêcher de fe

plaindre de la déprédation des finances & de la ra-

pacité du Minillre. M. l'Archevêque de Touloufè

, qui parlo't au nom de fon Ordre, que fon attache-

ment au Duc de Choifeul ne pouvoit que rendre en*

Demi de TAbbé Terrai
,

profita de l'occafion & fe

permit des phafes très fortes fur fon compte. On
obrerva en effet à ce fujet que depuis fon avènement

à. la charge de. Contrôleur général à la fin de I7^9»
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il y avoit plus de 180 millions pnffés en acquits àw
comptant, c'eft à-dire,. dont l'objtt de dépenfe n'é-

toit point afligné..

Qui le croiroit cependant, dans quelques brochu-

res du nombre de celles que le parti ojipofé à M. le

Chancelier enfantait journellement, on excufoit ce

Miniftre , du mains on atténuoit fes forfaits , comme
moindres que ceux du Chef fuprême de la JulUcel

Nous avons- expliqué plus haut quelle difterence ce-

pendant il falloit mettre entre, ces deux fléaux. C'eft

furtout dans quelques endroits du livre de la Corref^

pondancef & dans la partie intitulée Les Oeufs

Rouges , où l'auteur -afFeétoit de ménager cet enne-

mi de l'Etat. Mais il faut attribuer cette réferve

plutôt à une politique adroite, qu'à une convichon

intime ,
que l'Abbé Terrai fût moins coupable que

M. de Maupeou. Il étoit elTi^ntiel de maintenir la

dé funioTi établie entre ces deux fameux fcélérats, de

l'augmenrer, sll étoit poirible, d'exciter encore plus

de jaloufie entre eux, de les rendre ennemis irrécon-

ciliables , & de les encourager à fe détruire mutueU

lement. Par une prévoyance trop fondée, il étoit

à préfumer que la France n'auroit pas ihô: cette (a-

tisfadion tant attendue & aulîi coinplette ; mais il y
avoit à parier que le Chancelier iuccomberoit au

moyen de la réunion de fon adverfaire avec M. le

Duc d'Aiguillon & Madame Dubarri. Celui-là n'a^

voit aucun efpoir de troubler ce Triumvirat, fondé

d'une part fur l'intimité la plus grande entre le Mi-
niftre des Affaires Etrangères & la Comtelle, & de

Pautre fur le befoin continuel que celle-ci avoit du

Contrôleur-général, qui verfoit chez elle fans relâ-

che les tréfors de la France. Il n'en intriguoit pas >

^ 7
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moins en cherchant à fufciter des ennemis à VAhhé,.

en ameutant les Corps contre lui: c'eft dcns cet cf-

prit vraifemblciblement qu'il devint le' proteéleur de

Ja Chambre des Comptes.

Celle-ci fortement touchée par les réduclions du

Miniftre des finances , fatiguée des converlations que

fes chefs avoient avec lui, dont il ne réfultoit jamais

rien d'efficace, eut recours au premier. Elle lui fit

une députation: il la reçut avec l'accueil gracieux

qu'il favoit faire aux gens qu'il vouloit fe concilier.

Il convint que M. le Contrôleur général avoit tort

de prétendre aiïimuler les membres de la Chambre

des Comptes à ceux du Parlement, dont les Char-

ges n'étoient que purement honorifiques ; dont les

travailleurs d'ailleurs étoient amplement dédommagés

-

par des épices particulières, tandis qu'eux étoient

fans relâche occupés à chiffrer, à calculer, à fe cas-

fer la tête, par un travail qui ne fatisfaifoit ni l'ef-

prit ni le goût. 11 les perfifla longrems de la forte ,

& finit par leur promettre fes bons offices auprès

du Roi.

L'Abbé Terrai fentit alors qu'il ne falloit pas

heurter de front la Chambre; il redoubla de dillîmu-

lation avec elle, il chercha feulement à gagner du

tems : il dit aux députés qu'il travailleroit à confoli-

der leur état, à calmier leurs craintes & k faire en»

forte que les intérêts de leurs offices fe rapprochaf-

fent un peu plus de la finance. Si ces AJeffieurs

avoient pu fe flatter d'avoir infpiré quelque commi-

fération envers eux dans le cœur de ce Prêtre barbare,

ils en auroient été bientôt détroiiipés par un trait

arrivé à ce même*"voyage : nouvelle preuve «^ue fes

entrailles fe lenduicilToienti s'il étoit poffible. Tou'
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te la cour, témoin de l'aflion , qui caraflérifcit de

plus en plus l'atrocité de fon ame, en fut indignée.

Un particulier, père de feize enfans , réduit à la

mendicité, ou du moins à la plus grande détrefTe

par les fiippreflTons , réduiftions & fouftraflions tota-

les de cet impitoyable Contrôleur , étoit venu cher-

cher du fecours. Il avoit été introduit auprès de

Madame la Dauphine. Cette Princeffe avoit été

émue de fon fort , ainfi que Madame la ComtefTe de

Provence, Mefdames, &c. Elles avoient intercédé

pour lui auprès du Contrôleur général, qui n'avoit

eu aucun égard à leur réclamation. Le père infor-

tuné, dans fon défefpoir, demanda à l'Abbé ce qu'il

feroit de fes feize enfans, s'il falioit les égorger?

Feut-être leur renciriez-vous fervice , répondit de fang

froid ce tigre inhumain. Heureufement inftruit d'une

place vacante, il en avertit Madame la Dauphine,

qui convoqua fur le champ la Famille Royale, man-

da l'Abbé , lui dit favolr qu'il avoit à difpofer de

telle charge; quelle vouloit que fon protégé l'eue,

ôc qu'on prî6 pour comptant les papiers qu'il avoit

reçus en retnbourfement. Le Miniftre vouloit élu-

der, mais les PrincefTes étoient trop perfuadées de

fa mauvaife foi, elles le prelTerent fortement, &
l'obligèrent d'exécuter fes promelles fous leurs yeux.

Tandis que l'Abbé Terrai tenoit cet horrible pro-

pos, il ne cefToit d'accumuler l'or pour fon propre

compte. Un trait d'avarice fordide qu'il fe permit

pendant le mêm.e voyage de Comniegne lui auroic

coûté cher, s'il n'eut eu la préfence d'efpric de fa-

crifier une partie de fon bénéfice pour conferver le

relie. 11 venoit de renouveller le bail des poudres

,

& il s'écoit fait adjuger cent mille écus pour pot de
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vin. Ce pot de vin énorme, & bien au dèflus dîi

taux ordinaire, fit beaucoup de bruit à la cour. Il

fut que ce bruit étoit venu aux oreilles du roi; que

S. M. en avoit paru très mécontente , & que des

CDurtifans officieux n'avoient pas manqué de le def-

fervir en aigriffjnt ce Monarque. Le Chancelier

n'y avoit pas contribué pour peu. Il prit Ton parti:

il fut fur le champ trouver la Favorite, & lui fit le

facrifice complet de cette fomme. Il lui apprit qu'il

n'avoit jamais eu qu'elle en vue, mais qu'il avoit^

cru devoir ne pas la compromettre, & fe rendre feul

coupable de l'iniquité aux yeux des Fermiers. Le

Roi étant venu piaifànter avec fa maîtreffe fur ce

tour de M. l'Abbé, la trouva tiès difpofée, au con»

traire, à prendre la défenfc d'un agent aufïï utile.

Elle prouva à S. M. que tout ce qu'on lui avoit dit

n'étoit que méchanceté & calomnie
;
que ce Miniftre

des finances étoit un homme admirable, délicieux,,

plein de refîources : enforte que cette extorfion n'eut

aucune fuite facheufe, & fi elle ne tourna pas au-

profit de ia bourfe de celui-ci, elle fervit du moins

utilement fon ambition. D'ailleurs, il faut mettre en

ligne de compte 30,000 Livres de rentes qu'il fit

avoir fur le bail en quellion à Madame d'Araervai,

fa bâ'^arde, fans qu'elle eiit fait de fonds.

Le fervice que Madame Dubarri venoit de rendre

à l'Abbé Terrai , étoit trop important pour ne le pas

faire pafifer par defi;"us une mortification que lui don-

na le beau-frere peu après. Celui-ci, très infolent

de fon naturel, l'étoit encore plus par lès circon-

ftances: il eut envie de récompenfer un Sr. BefTiin,

fon confident 6: fon compagnon de plaifirs ; il vou-

lut lui procurer un emploi aux Fermes , auquel oii-
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âvoit déjà nommé. Il ne daigna pas employer 1©

Contrôleur généra], de qui la pl.ice & les Fermiers

généraux dépendofent ; il fut tout fim,)leir)enC au Co-

mité maniCeftcr les intentions. Les chefs faifant

quelque réfii1-ance fur l'iajpofîîbilité de faire rétro-

grader un bon fujet déjà inftallé, le Comte Dubarri

s'échaufFa, leur demanda s'ils ce le conncilToieno

pas, s'is croyoient qu'il fe fûc donné la peine de les

venir folliciter pour une chofe ordinaire ; s'ils igno-

roient eniin que c'étoit lui qui foutenoit leur chef

fuprême, l'Abbé Terrai, qu'il feroit cheoir quand

bon lui fembieroit. Les Fermiers généraux, ater-

rés par ce ton impérieux, n'attendirent pas même.

la déciflon du Miniftre-, & accédèrent à toutes

qu'exigea le Comte.

Le Contrôleur général fournois n'ofa rien dire,

mais il ne fut pas moins fenfibie à une iniulte d'au-

Unt plus grande qu'elle lui étoit faite devant fes fu-

balt^rnes, dont le rerpeél pouvoîl ètrQ fort atténué

par un pareil propos. Comme hetireufement le.

beau frère avoit aulH compromis le Duc d'Aiguillon

dans l'énumération des ades de fon pouvoir, il ex-

cita l'animofité de ce grand feigneur ; & ilparoît qu'ils

obtinrent pour fatisfaftion que le Comte difparoî-

troit pour quelque tems, & fe retireroit dans fon

pays.

Deux occupations partageoient principalement la

vie de l'Abbé Terrai: celle de fe foutenir contre

les menées fourdes de fes ennemis , & celle de s'en

procurer les moyens en ne manquant jamais d'ar-

gent. Car il n'avoit pas plutôt ufé d'un expédient

tjU'il falloit avoir recours à un autre, furtout alors,,

où tous les nouveaux, canaux qu'il avoit ouverts
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pour amener plus abondamment les fonds, n'avoient

pas encore un cours bien libre. Il en ouvrit un cet»

te année, plus fécond que plufieurs réunis enfenible:

il fit publier un Arrêt du Confeil portant ouverture

du centième denier dû par les officiers de Juftice,

Police, Finances, &c. pour l'année prochaine 1773
& les fuivantes , & portant règlement pour les re-

venus cafuels.

Ce moderne chef-d'œuvre du génie fifcal, en 48
articles, étonna les plus habiles financiers. On fut

qu'on le devoit aux foin du Sr. le Seurre ,
premier

Commis des Parties Cafuelles, dont les talens dans

cette matière fe développoient de plus en plus fous

la féconde Influence de l'Abbé Terrai. On les trou-

va infinement fupérieurs â ceux de M. Tmtin , qui

a imaginé les Tontines, & de M. Fanlet, auteur

de la Paulette. Quelques plaifans appellerent ce

nouveau Droit La Seurrette, Il eut été à fouhaiter,

pour la gloire de l'inventeur, que ce mot fût refté

& eût pafTé à la poftérité la plus reculée^

Au relie, ce talent merveilleux du Miniftre dès-

Finances à ne refter jamais court , & à trouver tou-

jours de l'argent lorfqu'il en failoit pour les^ befoins

& les plaifîrs de la cour, faifant préfumer qu'on ne-

pourroit Jamais fe déterminer à le renvoyer, pro*

duifit un effet tout oppofé à celui qu'on devoit en

attendre. On ne pouvoit fe perfuàder qu'il voulut

toujours faire du mal, & l'on crut qu'il cherchcrort

enfin à réparer celui qu'il avoit fait. C'eft par ces

réflexions qu'il faut réfoudre le problème que tous-

' les gens d'affaire agitoient alors, ils fe demandoient

comment, dans le difcrédit général où étoit l'Etat,

au milieu des violations de foi multipliées qu'on



( 139 )

citoit journellement , les papiers publics remon-

toient & fe foutenoient beaucoup moins bas depuis

quelque tems? Quelques-uns Tattribuoient à la né-

cefîjté où fe trouvoient les cripitaliftes de donner un

emploi à leurs foi]ds, & de placer un argent qu'on

étoit las de garder oifif ; d'autres , à l'afFedtation

qu'avoit le Contrôleur général d'afTurer qu'il ne fe

piquoit point de faire les rembourfemens qui n'é-

toient pas de fon relTort, tels que ceux des diver-

fes charges de Magiftrature anéanties par le Chan*

celier, mais bien ceux entrés dans fon plan d'admi-

niftration. Ces confidérations pouvoient entrer pour

quelque chofe dans la confiance renaiflante: mais

ce que nous avons dit ci-delTus en étoit le principal

véhicule. Car ceux qui avoient les vues plus lon-

gues , ou connoiiïbient mieux le fond du cœur de

ce Minillre , défini par un de fes confrères, ( M.
Freteau, Confeiller au Parlement), iVio?B7/2^ le plus

capable d'opérer le bien, ^ le moins capable de le

vouloir, n'étoient point dupes de ces railbnnemens

illufoires; ils obfervoient comme une preuve vifi-

ble de fa mauvaife adminiltration , & du peu de

fouci qu'il avoit de l'améliorer , que malgré tous les

beaux préambules , malgré toutes fes promefles , tous

fes fermens faits à la Nation
,
que les moyens extrê»

mes qu'il avoit pris étoient néceilaires pour préve*

nir des fuites plus funeftes, & que l'origine du dé»

faflre venant de la facilité avec laquelle on avoit

mangé par anticipation les revenus de l'Etat , il al-

loit remédier à ce principe vicieux, on mangeoit en-

core d'avance; ce qui fe démontroit par les nouvel*

les refcriptions que fourniflbient les Receveurs géné«

• raux des finances, & par fon cmpreflement à renou*
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veller les Baux d'affaires , qui dévoient durer encore

quelques snnées: telle étoit celle des droits réfer-

vés, dont le Bail ne devoit recommencer qu'en 1775,

& fLir lequel on esigeoit déjà des à compte des Ré-
gificurs. Celte année 1772.

L'audace de VAbbé Terrai à ériger en charge la

CopiiuïiiljoR de Receveur des Vingtièmes, ne fit

qu'augmenter "la iiiauvaife opinion des politiques unr

peu fins. Les bons paniotes ne purent voir fans

frémir un tel arrangement. Cétoit annoncer bien

clairement que, loin de fonger à éteindre l'impôt,

on avoit le projet de le continuer à perpétuité. La
manière dont fe fit ce revirement, étoit une nouvelle

injuftice de l'homme à qui elles étoient devenues fî

familières , qu'on n'y faifoit pius même attention.

Ce fut la circonllance qui donna lieu d'en parler.

Pour mieux fe confolider à la cour, & s'aliier en

quelque forte avec 'e Monarque, l'Abbé eut envie

de mprier fon neveu av^ec une iille de h Dl'e. Morfi,

ancienne maîîrefTe de Louis XV, mariée depuis en

province avec un gentilhomme qui avoit reconnu

l'enfant, & en fécondes noces à un Sr. le Normant.

Pour donner plus de confiftance au beau -père, il

imagin?. de le faire Receveur général du Vingtième,

& comme il eut été trop criant d'ôter cette place au

Sr. dé St. Waft, qui l'exerçoit avec diftinflion de-

puis 22 ans, il la fit conftituer en Office, dont la

finança devoit fervir de dot, de la part du Roi, à

la Demoifelle, mais placée fur la tête du Sr le Nor.

mant père. Le Sr. de St. Waft, ainfi dépouillé fans

en être averti , fut porter des plaintes ameres au Mi-

nière. Le Miniflre lui répondit avec^fon ton de.

dureté , que lui St. Waft étoit affez riche ,
que cha-
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^un devoit avoir fon tour: il le perfiiîa fur les crzm*

tes que fa réputation ne fouffrit par les mauvais

propos qu'occafionneroit un traitement aulîî inju,

rieux; il lui conTeilla de faire comme lui & de fe

mettre au - deflus des bruits populaires.

Au rede, l'hymen en queilion fe célébra à la

Motte avec beaucoup de pompe. Il y eut des fêtes

brillantes, & l'abbé de Voifenon
, qui faifoit fourdc-

ment fa cour au Miniflre des finances, n'eut pas hon-

te de travailler pour lui plaire. Il fit une comédie

i cette occaijon : il exerça lui-même les acleurs pris

dans la fociété. Madame d'Amerval fut une des prin-

cipales : .elle déploya fes talens, & conféquemment
pjit du goût pour ce genre de plaifîr, enforte que

l'Académicien fut obligé de continuer à la former.

Les mondains rirent beaucoup de voir ainfi deux

Prêtres préfidans à ces divertiffemens prophanes &
fcandaleux, l'un y contribuant de fa bourfe, & l'au-

tre de fon efprit.

Pendant que M. l'Abbé Terrai nageoit ainfî dans

l'abondance & les dé!ices, la multitude de malheu-

reux qu'il venoit de faire tout récemment par U fup-

prefljon d'une partie des Payeurs des Rentes , Iç

maudiiïbit; & le public, d'abord furpris par lesl im»

putations qui avoient fervi de prétexte à l'iniquité
,

mieux inftruit fe joignolc à eux. Les payemens dç

l'Hôtel de Ville, bien loin de mieux aller, comme
on l'avoit fait efpérer, alloient de mal en pis. Il

fut 'conftaté que les débets des Payeurs arriérés ne

fe montoîent qu'à 5 millions; ce qui, fuivant Iqs rc*

préfentations de ces Meilleurs , ne faifoit qu'une

foible partie des 19 millions dont la Compagnie étoit

en retard. Les débets acquittés , il en reftoic donc
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un de 14 millions, qui s'accroifToit journellement, tant

parce que le Contrôleur général ayant augmenié la

mafle des rentes vicgeres de beaucoup d'effets

,

que par le renvoi à la ville des Rentes fur la Com-

pagnie des Indes, qui fe payoient auparavant à fon

hôtel , & n'ayant pas réuni les fonds deftinés à l'ac-

quit de ces charges, la recette ne pouvoit être en

proportion de la dépenfe. L'extinclion m:me des

rentes viagères qu'on avoit fait valoir pour ne pas

augmenter le verfement des fonds, étoit nulle, au

moyen de la mauvaife aàminiftration qui les faifoit

paiïer à mefure fur d'autres têtes, comme bénéfices

ou récompenfes , ou comme faveurs de S. M.
Ces murmures furent bientôt fuivis d'une pièce ju-

ridique, intitulée: Mémoire à confulter ^ Confulîa-

tion pour les Payeurs des Rentes ^ en date du i Sep-

tembre. Dans ce facliim très adroit, les financiers

ne fe plaignoient pas feulement de leur propre

malheur, ils faifoient voir qu'il en réfultoic un con-

tre-coup accablant pour leurs ferçmes, leurs enfans

& leurs créanciers; que c'étoit en conféquence un

xlevoir de juflice pour eux de s'occuper à diminuer

leur perte en réclamant tout ce qui dans un tel dé-

faftre pouvoit & devoit légitimement leur apparte-

nir; en même tems que c'étoit un devoir de pruden*

ce de ne toucher à aucune fomme, de ne partici-

per à aucune opération ni diftributioQ quelconque,

avant de s'être alTurés de quelle manière ils pou-

voient le faire , fans que leurs créanciers privilégiés

fur des portions fucceiïîves & diflincles de leur finance

pulTent leur reprocher d'avoir altéré & dénaturé

leur gage.



( 143 )

Pour mettre leurs Confeils en état de les diriger

en connoifTance de caufe, ils leur donnoient une

vue générale des créations & des fuppreffions anté-

rieures à la fupprefllon afluelie , ainfi que des divers

Edits relatifs à leurs ofEces , comme pouvant , par

le traitement qui fut faif alors aux officiers fuppri»

inés, & par les facultés qui leur furent accordées

pour trouver plus aifément des fonds ,
préfenter la

mefure jufte & raifonnable de ce qu'ils avoient à

demander.

Ils expofoient enfuite la crife ou ils fe trouvoîent

par le fîgnal des pourfuites les plus vives qu'avoient

donné les créanciers pendant qu'ils s'occupoient à

faire entendre leurs repréfentaîions plus relatives en-

core à ces derniers qu'à eux-mêmes.

C'étoit pour prévenir & arrêter de telles pourfui-

tes que les confultans demandoient qu'on leur traçât

une route uniforme vis-à-vis de leurs créanciers , &
jufqu'à quel point ils dévoient demander tout ce qui

pouvoit leur appartenir aux titres de leurs offices,

& tout ce que l'on devoit fuppofer raifonnablement

que réclameroient leurs créanciers , s'ils étoient dans

le cas d'agir par eux-mêmes, afin que ceux-ci ne

puiTent faire aucuns reproches à leurs débiteurs , &
qu'ils trouvaflent dans leur bonne foi les mêmes res-

fources que dans leur propre vigilance.

D'après cet expofé ils faifoient cinq queflions ,

clont le détail meneroic trop loin , mais qui ten-

doient toutes à développer avec quelle impéritie

avoit été dreffé l'Edit de fuppreffion, qui tomboit

lîon-feulement fur les Payeurs des Rentes, m lis re-

fluoit indiftinélement fur une multitude de citoyens,

fans que le fort de ceux-ci fur prévu ou fixé.
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Sîx Avocats, dont plufieurff très graves, très mo-
vléros, très lumineux , pefoient ces difficulcés aux

poids du fanéluaire, & les trouvoient généralement

fi nouvelles, fi importantes, fi extraordinaires, fi

imprévues ,
qu'ils n'y voyoîent aucune folution dans

les jurifconfultes anciens & modernes, & que n'en

pouvant recevoir davantage de leurs propres lumiè-

res , ils renvoyoient les confiiltans à Ja bonté du

Roi & à l'équité de fon Minillre, en leur conciliant

de faire de très humbles & très foumifes repréfen.

tations fur les objets expliqués dans ledit Mémoire.

L'Abbé Terrai fut d'abord outré de ce perllflage,

au point qu'il fit arrêter le Mémoire avant la difliri-

bution, & que des 10,000 exemplaires qu'en avoient

fait tirer les Payeurs des Rentes , il y en eut trè*

peu de répandus. Il fe calma peu après; on lui mon-

tra le ridicule dont il fe couvroit en fermant ainfi la

bouche aux plaignans, par la fupprefljon d'un Mé-

moire auflî réfervé, & qui ne l'empêcheroit point de

les maltraiter comme il voudroit. Il eut plus d'é-

gard à cette objeftion, qu'au reproche d'injuRice au»

quel il étoit accoutume, & il leva l'embargo.

Ce retour de la part d'un Mlniftre inflexible &
très opiniâtre dans fa volonté , donna lieu aux ré.

flexions de certains politiques voyant tout en noir.

Ils imaginèrent que la Confultation , répandue avec

la plus grande profufion, n'étoit pas faite fans un
defTein autre que celui qu'elle préfentoit d'abord , à
que l'Abbé Terrai comptoit bien la faire tourner

à fon profit. Voici <:e qui donnoit lieu à leurs

conjectures.

Dans le Mémoire à confulter , les Payeurs des

Rentes demandoicnr pour fcconde queftion, s'ils

pou-
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pouvoient exiger que leurs créanciers prifîent en pi-

yement les quittances de finance qus le Roi leur

donneroit, & Q en s'acquittant ainfî ils feroient li-

bérés ?

Les confultés, après être convenus que dans un
cas ordinaire la rigueur du droit décideroit contre

les confultans , tergiverfoient beaucoup , & préten-

doient qu'il efl: des cas qui. tiennent aux événemens

d'un ordre fupérieur, oii râuliérité des principes doit

être fiHunife à des exceptions de juftice & d'équité:

ils décidoient que c'étoit celui où fe trouvoient les

Payeurs des Rentes,

En un mot, ils infînuoîent que ces Meilleurs dé-

voient fe faire autorifer par le Roi à rembcuifer

leurs créanciers de la même manière dont ils Tau»

roient été pnr S. M. DéciHon funefte & qui allât-

moit tout Paris
, par les conféquences fâcheufes

qu'on en pourroit tirer, par les exemples danaeieux

qui en réfulteroient, & la facilité que cela donneroit

au Miniftere de faire fréquemment de femblcbles

reviremens, qui refluaroient moins furJes financiers

propriétaires apparens,que fur leurs créanciers, co»

héritiers, afibciés, &c.

Quoi qu'il en foit, d'après cette Confultation, les

Payeurs des Rentes firent drefTer une Requête par

un Avocat aux Confeils, & la préfenterent au Chan-

celier, comme au Chef fupiême de la jLfrice, le

feul en état de mettre fous les yeux du Roi la pofl-

tion critique où ils fe trouvoient, & la nécefiité d'u-

ne loi nouvelle fur ce qui les concernoit. Mais

quoique celui - ci commençât à déiefter cordialement

fon ancien confrère au Parlement, il ne voulut pas

fc compromettre; il apporta la plus grande circQn-

G
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fpeftron dans fa conduite; il déclara aux plaîgnans

<que cela ne le regardoic point ; qu'il ne pouvoit fe

mêler de leur affaire : qu'ils euiïent recours à l'Abbé

Terrai, c'eft-à-dire an Confeil des finances, dont

lui Chancelier n'étoit pas; & que û la décifion lui

étoît renvoyée par ce Confuil , ou que le Contrôleur

;général lui écrivît une lettre fur cet objet , il verroit

alors ce qu'il conviendroit de faire.

Ces financiers furent cbnfternés de la réponfe.

En effet, les renvoyer à l'Abbé Terrai, c'étoit les

foumettre au jugement propre de leur adverfaire.,

dont ils avoient déjà éprouvé le mécontentement par

des menaces indireéles de prifon, de Bafii'le, s'ils

faifoient les mutins; enforte qu'ils réitèrent indécis

,

.& difpofés à n'agir qu5 lorfque preffés par leurs

.créanciers ils ne pourroient s'en difperfer.

Au refte , toutes ces querelles n'étoient que des

paiTe-tems pour le Contrôleur général. Outre la

Chambre des Comptes qu'il avoit alors fur les bras

,

11 ne craignit pas d'y joindre encore les Secrétaires

du Roi. Ces Meilleurs réclaraoient une portion de

i20,ooo écus de rente à eux faite par le Roi, pour

augmentation ds la finance, dont il leur étoit àH

deux années; il déploya en cette occafîon les res-

fources de fon génie; ne pouvant leur répondre ca*

thégoriquement, il leur propofa de débarraiïer tout-

à-fait S. M, de cette Rente, non en la rembourfant,

•car le tréfor royal ne rendoit rien alors , mais en la

prélevant annuellement fur les futurs récipiendaires,

Se en impofant fur chacun d'eux une taxe de mille

écus de plus , comme frais de réception. 11 évalua

^ue bon an, mal an, il y auroit 20 réceptions, ce

^m feroit ladite fomme de 20, 000 écus : & à l'égard
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des deux années dues, il prétendoit libérer encore

le Roi de cette dette, en autorifant lad'te Compa-

gnie à prélever, par un effet létroaclif, une fomme

de 40,000 écus fur les 40 derniers reçus, à raifon

des mômes dits mille écus qu'ils fcroient obligés de

fournir. Cet arrangement merveilleux feroit incro.

yable de la part de tout autre que de ce Prêtre-

Miniftre.

On verra par la Lettre fuivante un autre trait de

lui, non moins digne d*être cité parmi fes faits &
geftes les plus remarquables.

Extrain d'une Leurs d'Orléans , du 25 QUohrt

M Charles VII avoit accordé aux habitans d'Or-

„ léans la permilîîon de pofTéder des fiefs fjus une

„ rente à la Couronne, pour les récompenfer du

„ fang qu'ils avoient répandu en défendant leur ville

„ contre les Anglois. Ce privilège avoit paru à nos

» Rois fi facré & H juftement acquis , que tous ,

„ fuccelîivement, avoient toujours penfé qu'il étoic

» de leur grandeur de nous en laiiTer jouir. Cette

„ rente, par la progrelTion des tems, avoit été por»

„ tée à une fomme de i , 300 Livres , que le Corps

jj municipal acquittoit lui-même, moyennant laquel-

»> le Comme, tout Bourgeois qui acquéroit un bien

„ noble, ou en héritoit, étoit affranchi pour 20 ans

„ du droit de franc fief , parce que cette Rente de

^ 1,300 Livres étoit repréfentative du droit qu'un

„ citoyen non noble paye au Roi , & qui confifte

„ dans une année de revenu, pour avoir la faculté

-n de jouir franchement pendant 20 ans,

G 2
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„ îvî. l'Abbé Terrai a jugé à propos de nous ô ter

« notre privilège. Cette opération de finance eft

'•>» certainement bien dure, mais elle n'efl: pas in-

„ jufte. Le befoin de l'Etat & la nécefllté peuvent

H légitimer la révocation de ce don de nos Rois.

„ Mais M. TAbbé Terrai, de Ton chef, peiit-il don-

.„ ner un effet rétroadif à une Déclaration du Roi
^î) qui, en révoquant nos privilèges, ne nous affu-

„ 'jettit à payer le droit de franc fief qu'à commen-
,s, côrdu I Janvier 1771V D'où il s'enfuit qu'on ne

^, devoit commen-'er à le percevoir qu'en 1791, ou

;, rendre à la ville fon abonnement, en rétrogradant

,s> pendant 20 ans, fi Ton veut commencer dès au-

„ jourd'huî. C'eft pourtant ce qui arrive. Un Bour*

.» geois de cette ville, qui a hérité de fon père en

«> 1760 une terre en fief de 3. coo Livres de revenu

.

«vient de recevoir un avertiflement de payer fous

^'huitaine peur tout délai, le droit de franc fief,

«, montant à 4,200 Livres, fçavoir 3,000 Livres

lyt pour le principal de fon revenu , & i , 200 Livres

„ pour les 8 fols pour livre.'*

<}ui le croiroit? Au milieu de ces vexation? conti-

^rtielles du Miniflre des finances , lorfqu'il ne fe pas*

fort aucun jour qui ne fût marqué par quelque atro»

.dté nouvelle , un Ecrivain ofoit élever fa voix en

fa faveur & faire fon Apologie: Que difons-nous!

3t; combler des éloges les plus outrés! C'eft ainfî

<icr'il sfexprimoit dans une brochure qu'il avoit eu

^imprudence d'appel 1er le rœu de la Nation.

.„ Le Mi-iidre r^e la Finance (M. l'Abbé Terrai)

^t)ar cet heureux ^concours des opérations du Mi»
«ï'flitlere & fes iumieres & fes principes, jette les

» ioiidgmeiis de la confiance publique, ftnirce <ie
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„ Taftivité da Commerce & de la circulation, qm
79 eft le nerf de l'Etat. Il r.e peut éclore de ce Mi-

w niftre que des projets utiles à la France & à Tag.

„ croifleinent de fes finances.
"

On ne fait fi ce vil panégyrirte fut récompenfé

fourdeinent de fon adulation. Mais malgré toute la

faveur dont joui (Toit ce Minitbe & tous les autres

,

qu'il encenfoit également dans cette infâme brochu-

re , il n'ofa fe nommer ni fe faire connoître. Il res-

ta dans le même incognito qu'aurolt gardé un auteur

de Libelles contre ces perfonnages redoutables;

On ne chantoit pas ainfi les louanges de l'Abbé

Terrai aux Etats de Bretagne , qui venoient de s'ou-

vrir. On favoit qu'il avoit appuyé fortement l'avis

de les fupprimer, s'ils ne fe prêtoient pas avec do-

cilité aux vues du Gouvernement. D'ailleurs la Com-

mijjlon des Contraventions, c'eft-à-dire la Commis-
fion chargée d'examiner les 'infraftions faites aux pri-

vilèges de la province, ne put que préfenter une lon-

gue fuite de griefs contre ce Miniilre, ne connois-

fant d'amre droit que celui du plus fort. Ce fut

donc lui qui provoqua principalement Le Manîfefle

aux Bretons & Le Vropos indijcret, deux pamphlets

vigoureux où la Province annonçoit des dilpofîtions

proportionnées à la grandeur de fes maux.
Un des griefs donu les Etats fe plaignirent le plui

fortement, & qui faifoit honneur à la délicatefle ds
leurs principes, c'efi: le revirement que S. M. avoit

fait au fujet de 40 millions empruntés par la Pro-

vince, à la place de laquelle elle s'étoit mife fans

leur participation. Us formèrent à cet égard une re-

quifuion raifonnée, & demandèrent que le Roi leu?

ïeadît ce capital. Ils témoignèrent leur vœu éz

G3



( 150)

s'acquitter par eux-mêmes, fans innovation de leur

part, qui d'ailleurs exigeroit le concouis de leurs

créanciers, lis firent valoir la néceffité de répon-

dre â la confiance de ceax-ci, à laquelle ils ne pou*

voient manquer.

Le Contrôleur général ne trouvant pas le Roi dif-

pofé au coup de vigueur qu'il auroit voulu faire por-

ter fur les Etats, imagina de rufer avec eux; &
voici comme il s'y prit.

Uufage depuis longtems y efl: de renouveller tous

les deux ans , lors de leur tenue , la Ferme des

Droits de la Prov'nce. H leur fit à cette occaCon

une offre bien captieufe. Il prétendit que les Fer-

miers lui avoient porté des plaintes fur cette forme

d'adminiftration , en ce que dans un intervalle auflî

court ils n'avoient pas le tems de connoître la na-

ture des chofes, d'en trouver le meilleur emploi, en
un mot de mettre dans leur perception un ordre, une

économie fi eiTentiels & û falutaires , qu'ils avoient

ajouté qu'en portant le bail à fix ans, ils pourroient

fe ménager des bénéfices plus fûrs , & faire le bien

de la Province, puifqu'alors ils confentiroient à aug-

menter le prix de leurs Baux. Tels étoient les mo-

tifs qu'il faifoit valoir pour déterminer l'acquiefce-

ment des Etats. Mais ils fentirent facilement que

cette proportion, avantageufe en apparence, n'é»

toit qu'un moyen lent & fourd d'opérer leur ruine;

qu'alors le IMiniiîre les prorogeroit au terme de fix

ans, puifqu'au moyen du bail d'un pareil efpace de

tems, ils n'auroient plus aucune afïïette, aucune ré*

partition à faire. Ils fe refuferent donc formellement

à cette demande; tSi le parti de la Cour ne put pré-

valoir contre les Baftioanaires.
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L'Abbé Terrai pouTa l'aftiico plus lofn ; il leur

envoya de gros financiers de Paris, qui leur firent

les offres les plus fédiiifantes fi l'on vouloic ieur ac-

corder lin bail de fixan?. Elles étoient fi fortes qu'on

ne doutoit pas qu'ils n'y eufifent perdu. Mais le Mi-

niftre , fuivant le bruit d'alors , leur avoit promis

de les dédommager, &• Te feroit eftimé heureux de

former une pareille innovation du gré apparent des

Etats. 11 Te propofoit bien de récupérer par la fuite

de telles avances. Les membres éclairés de l'afifem-

blée découvrirent heureufement le piège aux autres',

& le grand nombre refta inaccefllble aux infinua*

tions du Miniftere. C'en étoit fait de la Province

,

fi elle eût accepté.

Au furplus , le génie remuant de M. l'Abbé Ter-
rai ne pouvant réufîîr d'un côté, fe retournoit de
Pautre. Ne trouvant pas le bras engourdi du Mo^
narque propre à s'appéfantir fur la Bretagne, & à

frapper comme il l'auroit defiré, il donna l'efiTor à un
projet révoltant, & qui ne pouvoit pafiTer que dans

une tête aufiî defpotique que la fienne. Il répandit

-

dans b public, pour voir comment ils y prendroient,

des efquiiïes de fon plan en forme d'Êdits. C'étoiç

une efpece de parodie de l'ouvrage de M. le Chan-
celier. Celui-ci avoit fuppriaié la vénalité des ofîi-

ces de Magiftrature, fous le prétexte plaufible que-,

les fondions ne dévoient s'en remplir que par des-

membres reconnus capables de les faire, que l'exer-

cice ne pouvoit s'en acheter à prix d'argent. Le-
Contrôleur général , au contraire, déclaroit par un»

premier Edit les jMaitriies des Aits & Métiers héré-

ditaires. Pour de l'argent il rendoit les plus inep^

tes , les veuves , les enfans , héritiers & ayant caii-

G A_
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fe-, des Artifans habiles à s'en immifcer , on à com-

muniquer leur fcience à quiconque ils jii;»eroient à

propos de vendre le brevet. 11 fupprimoit, par le

fécond, les chef ^ d'œuvres , comme inutiles; & non

content d'attribuer au Roi l'obtention du brevet, il

lui faifoit rapporter, au contraire, la plus grande

partie des droits de réception. Les Communautés
ne pouvoicnt s'afTembier que fous le bon piaifir du
Lieutenant général de Police, qui de voit toujours

envoyer un de fes Commis pour afTifter aux délibé.

lations. 11 contenoit d'ailleurs une multitude de

difpontions, toutes aufJî bizarres les unes que les

autres, etens un efprit de defpotifme évident, quoi-

qu'on parlât fans cefTe de l'amour paternel du Roi
pour fes peuples & du defir de leur félicité,

Suivoit une longue kyrielle d'artifans de toute ef-

pece, au nombre de 117, tous, jufques aux vu!»

dangeurs , y étoient compris ; tous dévoient payer

des droits de réception , depuis 30C0 Livres jufques

à 50 Livres ; heureufement il fe forma une telle fer-

mentation dans ces divers Corps & Métiers, que

TAbbé , qui n'avoit pas craint de révolter les Ordres

les plus éminens de l'Etat, eut peur. Les pâtiiïîers

déclarèrent furtout qu'ils jetteroient dans leu; four-

le premier homme qui visndroit leur intimer de&

ordres à cet égard.

Mais tous ces maux n'étoient que locaux ou par-

ticuliers ; ils attaquoient les individus, les Corps,

les Communautés ,
quelques Provinces feulement. Il

fubfiftoit un mal plus étenJu, plus réel, qui embras.

foit le Royaume entier , & auquel perfonne ne pou-

voit fe fouftraire qu'à force d'argent. Nous voulons

parler de cette famine anificielie, fomentée par ce

Mi-
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Miniftre, & qur dura tout le tems de Ton Minîflérc,

faifant ployer les nouvelles loix concernant l'expor-

tation au gré de fa cupidité. Tantôt il fermoit les

poris de certaines Provinces auxquelles ce débouché

étoit néceflaire; il y rendoit . par-là le bled à vil

prix, qu'il faifoit acheter par fes accupareurs; puis

ouvrant les ports d'une autre, il y faifoit monter la

denrée à un taux excefîîf, & procuroit des bénéfi-

ces énormes à fes agens. C'eft ainfi que la Breta-

gne gémifToit de fe voir enlever fa fubfiilance, tan-

dis que le Parlement de Touloufe fe portoit aux

aétes de vigueur los plus énergiques pour procurer

l'exécution de l'Edit de 1764, en demandant quon

alTurât irrévocablement au commerce des grains une

liberté indéfinie & invariable. Par l'abus le plus

criminel de la confiance de fon MUtre, il avoit rcn-

du le Roi monopoleur, & l'adocioit à fon infaiiae

trafic. Le Monarque aimoit n.nureilemcat ces petits

détails, ces fpécuûtions lucratives; on voyoic dans

fon cabinet des cazernets où étoient infcrits régulière-

ment les prix des bleds dans les divers marchés du

royaume, à. on leurroic. le Prince par les béné^ces

qu'on lui préfentoit, & furtout par le bien infini qui

devoit réfulter pour l'Agriculture , en maintenant le

prix. des grains à un taux un peu fort.

Dans le tcms qu'on faifoit valoir ce motif pour fa.

vorifer le mo.aopole dans les lieux où il avoit intro-

duit la difette , on fe contrarioit ailleurs en empê-
chant les propriétaires de fe défaire de leur b'ed.

C'eft ce qu'établit le Parlement qu on vient de citer.

Sur une dénon:iaiion de deux lettres, l'u^.e du Gon-
trôieur géûérdi, l'autre du Commiiraire départi, il

G 5



rendît un Arrêt, ôîi d'après des confédérations très-

étendues & très développées, il ordonnoit que la loi

fût maintenue en vigueur, intervint Anét du Con-

fcil ,
qui cafTa cet Arrêt , & réprimenda les Magi.

flrc^ts,rous prétexte que le Roi feul pouvoit connoî-

trc l'enCemble des befoins généraux de fon Etat, lui

fevil pouvoit conduire cette adminiflration , & qu'il

ne fouffriroit pas qu'aucun tribunal particulier pût

contredire es qu'il auroit déterminé pour le bien

général.

Au refle, malgré le defpotirme abfolu de l'Abbé

Terrai dans Ton département, il éprouvoit de tems

en tems des inquiétudes qui tourmentoient fon am-

bition. Le retour du Prince de Condé à la Cour

fut un événement fâcheux pour lui. Les Receveurs

des Domaines & Bois , molellés , comme les autres

Compagnies , ayant fait une députation vers lui ,

deux jours après la réconciliation de cette Altefle

avec S. M., en furent très mal reçus; ils remarquè-

rent une mauvaife humeur extraordinaire fur fon

front , toujours fîniftre , mais plus chargé de nuages

que de coutume. En effet, il devoit être embarras,

fé, en ce que ce rappel étoit le fruit des intrigues

du Chancelier , devenu fon grand adverfaire
, &

qu*il avoit des torts perfonnels à fe reprocher contre
le Prince, auquel il avoit eu l'honneur d'être atta.

ché comme Chef de fon Confcil, qu'il avoit négli*

gé pendant fa difgrace, & qu'il avoit même vexé
par une ingratitude noire, en faifant annuUer la ven-
te de l'hôtel de Condé, arrangée & convenue avec
la ville. Ce chagrin fut bientôt augmenté par h
réconciliation poftérieure du Duc d'Orléans* Quoi-
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que cette nouvelle intrigue fût moins défavorable i
l'Abbé, puifquelle partoit du Duc d'Aiguillon, il

ne pouvoit fe diflîmuler combien il avoit n:anqué es-

fentiellement au premier Prince du S^mg^ & devoit

craindre fon courroux. Il avoit heureufement pour
lui une impudence qui lui faifoit braver toutes les-

humiliations, pourvu qu'il reftât en place, A cet ora.

ge , qui fe formoic contre lui , il crut ne devoir op •

pofer que la Comtefle , h laquelle il fe dévouoit de
plus en plus. Au commencement de 1773 il voulus

que les Fermiers généraux imitaiTenc les Receveurs
généraux des finances, & rendiiTent leurs devoirs à

cette Dame. Il mettoit à fes pieds toute la Finance^-

On ne doute point que ces vifites ne fudunt en ou-

tre accompagnées de gros préfents , proportionnés à

l'importance de la proteélrice.

On n'avoit ri depuis longtems aux dépens de M,
l'Abbé; un qui pro quo arrivé durant le Carnaval d&.

cette année donna matière à s'égayer un peu fur lui.

Tous les gens de lettres, tous les amateurs des

^

fciences & des arts connoifTjnt feu M. de la Conda-

mine. Il vivoit encore. Un de (es amis lui avcie

écrit de Lyon, qu'il lui envoyoit deux Bartavellea

(deux perdrix du Dauphiné , les meilleures de Fran-

ce). Elles furent interceptées, ou confifquées ex-

près, & mangées à la t ;ble de M. le Contrôleur gé»

néral. Ce vieillard très gourmand ne trouva pas Is,

plaifanterie bcane; il ranima fa verve oclogénaire

,

& exhala fa fureur dans une fuite d'Epigramraes fous

différentes formes, toutes ayant du fel & portant fuj

l'Abbé Terrai, qui y éioit non- feulement défigné ,

mais nommé en toutes lettres. Elles furent répan» •

G 6
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dues avec profufîon , & recueillies avec foin , &
par égard pour l'auteur aimé du public, & par

haine du fujet qui en étoit détefté. Les voici, au

nombre ds huit :

Les Bartavelles. Conte qui n'efl qus trop vrai.

Un ami m'iciivoit : mardi tu peux attendre

Deux Bartavelles , à coup fur :

€'efl: un mets délicat. Terrai vient me le prendre;

Je ne fais s'il l'a trouvé tendre

,

Mais pour moi , cela ra'eft bien dur.

Quejlîon de Droite

MonQeur le Contrôleur écorne ma tontine

,

Ma penfion, ma rente. Il fait bien fon métier.

Mais pour me prendre mon gibier,

A-t-il des droits fur ma cuiTine?.

Souhait pieux.

Vous avez donc rr.fié mon gibier de Lyon?

Je fuis un bon Chrétien: Monfieur, puifle-t-il étre-

De moins dure digeriion

Que tous vos beaux Edics que chaque jour on voit naître \

j^Ste de CcnîritioH.

B faut fe convertir & vivre en bon Chrétien:

Pratiquons les confeils du plus facré des Ii\Tes».

A qui me fait du mal je veux faire du bien

,

£n nourôQaac celui qui me coupe les vîvre««.
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Remords,

De ces mauvais quatrains fi vous avez nouvelle,

Monfieur l'Abbé, croyez que je fuis mal vengé

j

Et que mes bons propos ne m'ont pas foulagd:

J'ai toujours fur le cœur ma double Bartavelle

,

Morceau friand que vous avez mangé.

La Rspréfaille,.

Vous riez donc, me difoit tout- à- l'heure

U« auflere & grave cenfeur.

De Monfeigneur le Conti'ôleur !

Eh bien! voulez -vous que je pleure?

Pour moi , Moufieur , je vous foutiens

Qu'il en rira lui - môme & me laifîera riie.

Ceft lui qui tient la poêle & s'amufe à nous frire

11 fait main balfe fur nos biens
;

Je crois qu'à fes dépens il m'eft permis de rire.

Tandis qu'il fe régale aux miens.

Les fept Péchés Mortels détruits,

\

A Terrai nous devons élever des autels.

Pour les dons que fur nous fa bonté multiplie :

Il veut nous affranchir des fept péchés mortels.

U dompte notre Orgueil quand il nous humilie;

11 appauvrit le riche à qui l'on porte Enyie^

\\ guérit rAvarice avec la pauvreté -,

En nous failant jeûner H éteint la Luxure %

La Colère fe calme en buvant de l'eau pure.

Et le befoin preffant chafle VOïfîvcté,

Ainfi l'art de Terrai corrige la nature.

Refte h- Gourmandife i & c'eft en vérité

G 7
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Des victs k -peu -près le feul qui m'efl redé.

INIais en mettant le comble à fes fureurs nouvelles
,

Terrai , pour me forcer à la frugalité ,

S'empare eu vrai houzard de mes deux Bartavelles î

Songe de M, le Contrôleur Générale

M, l'Abbé Terrai taille, gi-apil!e , rogne >

Mais il a bien im autre tic :

H a rêvé qu'il étoit Frédéric

,

Et mes deux perdrb: la Pologne.

On juge aifément que ces Epigrammes facétîeufes

& piquantes ne tardèrent pas à tomber dans les mains

du Miniftre. Il n'eft point homoie de Lettres ni

plaifant. Si le poëte n'eut été un vieillard connu,

attaché à deux Académies, & confidéré par beau-

coup de gens de la cour, peut-être lui en eut-il coû-

té plus cher que deux bartavelles, pour avoir tourné

en dérifion & vilipendé M. l'Abbé. Mais celui-ci,

fans aimer les faillies, étoit homme d'efprit & fa-

voit faire de néceffité vertu ; il afFeéla de fe piquer

de générofité ,& pour fe venger dignement de M. de

la Condamine, lui envoya une dinde aux trufle?.

Le poëte ne pouvolt demeurer en refte: il fallut ce.

iébrer la munificence de Monleigneur. C'eft ce qu'il

fit de la manière fuivante ;

Au lieu de deux perdiix aux jambes d*écarlâte

Qu'on m'envoyoit vuides du Vivarais,

Jq reçois un Dindon rebondi , gras &. frais

,

Et de triifles garni jufques à l'omoplate ^

Très propre à calmer mes regrets.

MoDÛeur le CouttOleur a fait de grandes cholb;
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11 en fer» fans doute encore. Maij

De toutes les métaniorphofes

Qu'il opère par Tes Arrêts

,

Dout il redouble un peu les dofes.

Si cet effet u'eft pas Je plus prodigieux

,

Ni le plus fujet à des giofcs

,

C'efl: celui que j'aime le mieux.

J^adrîgal du même, fur le même odjeU.

Jai gémi peut - être un peu fort

De mes deux Perdrix égarées:

Mes pertes font bien réparées

Par un Dindon du Périgord.

Vous avez fait une lacune

A mon petit g irde - manger :

Mon mal étoit aiïez léger.

Mais fi d'une plainte importune

Vous daignez ainfî vous venger,.

Ayez toujours de la rancune.

Gn peut juger par ces vers , moins bons que les

premiers, que le fujet prêtoit plus aux injures qu'aux,

louanges vraies & délicates ; c'efl ce que dirent les

amis de JVI. de la Condamine pour en excufer la mé-
diocrité. Encore voit-on qu'il a fallu en aiguifer la

fadeur par une petite pointe de fatyre fur les Arrêts

de M. l'Abbé.

Mrs. de la Chambre des Comptes ne rioient pas

comme M. de la Condamine des tours que leur

jouoit le Contrôleur général; ils cherchoient à fe

venger, en fatiguant le Roi par des Remontrances,

Mais leMiniftre fe moquoit d'eux, à cet égard, com-

me aux autres, il y avoit deux ans que cette Cour

6'étoit incerpofée auprès de 5* JM, leUtivemÊnt i
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rinjuf^îce & à l'illégalité de la réducbîon & fuppres-

lion des Tontines, &c. Elle reçut enfin une réponfe

par laquelle le Roi convenoit qu'il y avoit de très

bonnes chofes dans les obfervations de la Chambre;

que fes vues fur cet objet auroient pu s'exécuter

avec fuccès, mais que, n'ayant pas eu lieu dans le

tems, il falloit que les chofes reitaflent dans l'état

où elles étoient, & que les arrangemens de Tadmi-

niftration actuelle l'exigeoient. •

Du refiie , cette Compagnie étoit toujouK dans la

cri Ce, M. le Preniier Préfident avoit fréjuemment

des conférences avec le Contrôleur général; il en re-

venoit toujours très content. Mais à peine avoit il

quitté le Miniilre que les difpofitions en chan-

geoient. Il fit préfumer avec raifon à la Chambre
que les premiers Commis le deffervoient auprès de

leur maître. En conféquence, il fut chargé de lui

demander de le mettre en tête de ceux qui "èalom*

nioient fa Compagnie. Le Miniftre n'ea convenoit

jamais , & lorfque M. de Nicolaï avoit la bocté de

s'adrefler auxdits premiers Commis, ils répondaient

que cela ne les regardoit pas» 11 s'appercevoit ainfî

vinblement qu'il étoit joué; mais il efpéroit, à force

d'adreiTe , de conftance & d'éclairciiîemens , de

l'emporter.

11 fe trompa. La réponfe de S. M. fur l'objet qui

touchoit le plus la Chambre, arriva. Elle étoit fon

longue, ce qui annonçait d'abord qu'elle n'étoit pas

favorable. Elle portoit en fubflance que S. M. ne
pouvoit rien changer -à ce qu'elle avoit fait: Elle

donnoit feulement des efpérances vagues pour l'ave.

nir. Le bien futur étoit incertain, le mal préfent

tiès réel, par une diminution peut-être d'un ti^rs
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fur le revenus de Mrs. : ce qui ne les rendit pas

mieux difpofés pour le Contrôleur général. Ils n'oie-

rent pourtant lui déclarer une guerre ouverte: ils tea-

terent de fe le concilier par de nouvelles courbettes,

par des aflîduités plus balTes , & ils n'en devinrent

que plus méprifables ; ils le prièrent de ne point

trouver mauvais qu'ils en vinlTent à d'itératives Re-

montrances.

Les zélés de cette Compagnie étoîent furieux d'u-

ne telle pufillanimité. Ils reconnoiiToient vinjilement

dans la réponfe que l'Abbé Terrai leur avoit fait

donner par le Roi, à travers Ton ambiguïté, le gé-

nie fourbe qui l'avoit diftée. Ils y démêuient deux

objets qui les allarraoient de plus en plus. D'une

part, on leur faifoit entendre que les impôts étoicnc

extrêmes , les peuples hornl:letnent furchargés ; qu'il

falloit que chacun fe retranchât pour contribuer aux

befoins de l'Etat: d'où il étoic naturel de co!"?clurô

qu'ils dévoient s'attendre à n'avoir pas , à beaucoup

près, tous les dédommagemens qu'ils réclamoient.

D'une autre part, on leur difoit qu'il falloit que cha-

cun rendît compte de fon travail 6i fût récoiupenié

à proportion, & cette dernière tournure les allarmoit

furtout. Ils y voyoient un moyen imaginé p3ur le^

divifer &; fe ménager une fupprefîlon que l'on médi-

toit depuis longtems. En effet, par cet expofé qu'on

demandoit à chacun des Bureaux de cette Compagnie

de l'utilité dont H y étoit , on vouloit les exciter \

la récrimination , & les obliger à s'accufer récipro-

quement d'inutilité. Ils firent entendre à leurs con-

frères que c'eft furtout fur ce point qu'il falloit être

en garde. En conféquence, la Chambre extrême-

jnent erabarrairée de la réponfe en queftiou, & Qui^
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gnant de donner prife fur elle par quelque réplique,,

apporta la plus mûre délibération dans des conjonc-

tures auflî critiques. Elle nomma d'abord des Com-
miffaires pour l'examiner, la diCcutcr, & avifer à ce

qu'il y avoic à dire. Elle arrêta en outre qu'elle fe-

loit communiquée aux difFérens Bureaux des Correc-

tenrs & Auditeurs, pour qu'ils pufTent y réfléchir, &
TrifFaire intéreffant chacun perfonnellement, tout le

monde fut invité à donner féparément fon avis , iorf-

qu'il en auroit un particulier. Et cette réfoluiion

étoit encore conforme aux arrangemens du Minidere

par les longueurs qu'elle entraînoit. Le tems cou-

îoit cependant; les changemsns fe confolidoient , &
l'on fe propofoit de répondre enfuite qu'il étoit trop

tard pour rien innover. L'Abbé Terrai faifoit fi peu

de cas de cette Cour, qu'au moment où elle drelToit

fes Remontrances, il lui porta un nouveau coup, en

lui ôtant fon franc falé. Elle jetta les hauts cris,

& finit par en faire un article nouveau pour les Re-

montrances fufdites.

Ces petites niches réjouiflbient de plus en plu: M,
l'Abbé, II en fit une pareille au nouveau Tribunal,

& plus forte, en mettant fur fon franc falé les nou-

veaux huit fols pour livre , & en le forçant de re-

connoître par le fait la légitimité de cet impôt, dont

l'extenfion fur eux dérivoit d'un fimple Arrêt du

Confeil, auquel il fallut obtempérer, malgré leur fin-

gerie du Parlement, par laquelle ils énonçoient tou-

jours dans leurs enrégiftremens : fans approbation

d'aucuns Arrêts du Confeil y ^c.
L'Abbé Terrai n'épargnoit pas même fes fuppôts

les plus fidèles: il défoloit aulïî les Fermiers géné-

raux. Dès 1773, à roccafioQ du bail qui ne devoit
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recommencer qu'au mois d'Ocftobre 1774, il leur fit^

écrire à chscjn une Lettre circulaire, pour qu'il eût

à fournir un état exaft & détaiilé des fonds qu'il avoic

dans la Ferme, de ceux qui appartenoient à d'autres,

de la quantité de fes croupiers, de l'efpcce d'inté-

rêt qu'il faifoit à chacun d'eux, relativement à fa

mife. Ces quellions ailarmoient non-feulement les

Fermiers, mais leurs créanciers, fur la crainte eiFro-

yabie 011 étoient ceux-ci que le Roi ne s'empar't

des fonds & ne fe mît à la place de leurs débiteurs.

Gn en tiroit diverfes cor-jsflures. Les uns aîTuroient

que l'unique but étoit de réduire les bénéfices des

Fermiers, en ne leur donnant qu'à proportion de

leurs fonds léels, & en ne leur faifant l'intérêt du

furplus que relativement à celui qu'ils payent. Il fal-

loit, fans douie, ne pas bien connoitre ce Fi être*

Minîftre , pour lui attribuer des vues aufïî honnêtes.

Ceux qui n'en penfoient pas fî favorablement, &
c'étoit ians doute le plus grand nombre, vouloienc

qu'il eût le defiTem de découvrir ainlî les créatures

des Choifeuls, foit directement, foie indireclement,

& de les expulfer. Des ipéculateurs plus politiques

affuroient que Ton projet étoit de ne conferver dans

ces places que ceux ayant leurs fonds à eux, atin

d'alTurer de plus en plus le crédit de cette Compa-
gnie, & de faire attribuer à jufte titre à fes Mem-
bres la dénomination de Colonnes de l'Etat,

Quand on n'avoit point à gémir des vexations de
M. l'Abbé Terrai, on prenoit un peu de relâche,

& l'on s'égayoit fur fes MaîtrefTes, fur lui-même;
on décrivoic le luxe ridicule de ce perfonnage , dont
la magnificence contraftoit fi fort avec la ballefle de
fs figure, la rudelTe de fon cara(aere,& la nouveau--
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té de fon illudration. On annonçoît que la Dame
Deftouches étoit groffe de fes œuvres, & l'on admi-

roit la vertu prolifique de l'homme d'Eglife. On di-

foit que pour mieux faire agréer cette production au

mari, il venoic de l'enrichir des dcpouilles du St.

Beaurin, premier Commis réformé, comme moins
fouple que l'autre aux volontés tyranniques du JMi-

niftre.

On parloit de nouveau de la Baronne de la Gar-

de qui, revenue à Paris, & y ayant vécu quelque

tems dans une fage obfcurité, reparoiffoit , s'éioit

rapprochée de fon amant, s'étoic raccommodée avec

lui, trop heureufe d'être déformais la Surintendante

de fon ferail : elle avoit repris un grand état , & af-

fichoit de nouveau fon crédit auprès du Miniftre.

Elle avoit ramené avec elle une fœur aufîî grande

qu'elle, efpece de Fkags, qu'on préfumoit deftinée

pour la couche de Monfeigneur, doiit eJIe connois»

foit le goût pour les haquenées de cette taills.

On alloit voir le fuperbe hôtel qu'il faifoit con-

ftruire, rue Notre-Dame des Champs: on en admi-

roit la ricbefle des ameublemens. Mais on parloit

furtout d'un Lit de parade, qu'on évaluoit à 80,000
Livres, & Ton difoit que c'étoit le lie de noces de

M. l'Abbé,- parce qu'il étoit digne par fon élégance

& fa fomptuofité de recevoir la mariée de la plus

haute dift'Rdlion.

Depuis les petits vers de AI. de la Condamine,
qui avoient tant fait rire fur le compte de ce Minis-

tre, objet tour à tour de l'horreur ou de la dérifioa

publique , un nouvel auteur fe mit fur les rangs.

C'étoic le Marquis de Cjraccioli. 11 voulut lutter

ayec le premier & avec M. de Voltaire, quLavoic
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^commencé, à qui ba-dineroit le mieux M. l'Abbé,

On n'eût pas cru ce dernier bien propre à ce com-

bat de gaîté. 11 n'étoit encore connu que par une

mu'tituae d'ouvrages de morale & de politique tris-

tes & ennuyeux. Il changea de ton cette fois; il

'répandit fur la rédui5tion des rentes une Epitre affez

plaifante, qui courut à Tours où il étoit réfugié, &
vint jufqu'à Paris. La voici ; elle eft adreffée à M.
l'Abbé Terrai.

Monfeigneur, vous, dont le génie

S'étend fur h poftéricé ;

Vous, par qui la France enrichie

Chantera fa profpdrité !

Daignez écouter, je vous prie.

Le cri de la néccffité.

Toujours fournis aux Loix du Prince,

Mon cœur, avec docilité

,

Reçoit un Arrêt qu'en Province

La Renommée a débité.

C'eft l'Arrêt qui rogne nos rentes

Et qui fupprime mon fouper.

Mais que peuvent des Loix urgentes

Sur la faim qu'on ne peut tromper?

Mon efbomnc déraifonnable

Ne veut nullement obéir.

Et me contraint d'aller à table

^Quand la nuit commence à venir.

•<^ue ferois-je en ces circonltances ?

Ne point manger Votre deiïeia

N'en pas , pour grofiir les finances ,

Que les auteurs meurent de faiin«

D'ailleurs, fi l'Egliie -elle- intime
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Ne vent qu'un jeûne limicd.

Nous prefcniez - vous un carême

Qui dure à perpétuité ?

Rendez - moi donc , je vous Tupplié ,

Par votre gtnérofiié

,

Ce qu'on retranche fur ma vie :

Tout eft facile à la bonté

,

Ou, pour que h Loi s'accompliflê.

Faites , par un trait inconnu

,

Que l'eftomac fe rétrécifie

,

Conformément au revenu.

L'Abbé Terrai réponioft à tout cela, par de noa-

veaux Arrêts , & quand il ne mettoit pas d'autres

impôts, il s'occupoit fans relâche à améliorer les

anciens. C'efl: dans cet efprit qu'il fit rendre un

Règlement du Confeil formidable pour le recouvre-

ment de. la Capitation fur les bourgeois & habicans

de la ville de Paris. Dans ce Règlement très long

,

on cherchoit à éventer toutes les rufes dont fe fer-

vent certaines gens pour l'éluder ou atténuer. Il n'é-

toit porté que dans un fimple Arrêt du Confeil, mais

il acqnerroit de plus en plus force de Loi.

Dans un autre Arrêt du Confeil, il étoit ordonné

qu'il ne feroit plus fait fonds que des quatre cinquiè-

mes pour les gages & appointemens de tous les Of-

iîciers de la Maifon du Roi; ce qui fit crier haro

fur le Contrôleur général, par les nouveaux écor-

chés. Les courtifans plus circonfpecbs, fe conten-

tèrent d'un quolibet: ils l'appellerent le Grand Hous»

Joir. Ils défignoient ainfi la propriété merveiileufe

de ce Miniftre de toucher & d'atteindre partout, en
le reijréfencant en même tems fous une image gro-
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-lefque, aflez veTemblante à fa figure, à fa taille lon-

gue & fans proportion. On trouva le fobriquet fî

bon, qu'il lui ed relié, ^ qu'on ne le nommoit
,plus autrement à Verfaliles.

Quoiqu'il n'aimât pas le Chancelier, il le fecon-

-doit volontiers en ce qui concernoit la Finance ; il

allégeoit par > là d'autant fa partie , & il comptoit

que l'odieux en devoit rejaillir fur le Clief fuprême

de la Juftice. Cefl ainfi qu'il nt écrire aux Notai-

res une lettre circulaire imprimée , dans laquelle il

leur déclaroit qu'ils euilent à prévenir leurs cliens

qu'aucun Magiftrat ou Oxïïcier de Judicature ne fe-

roit admis, pafTé le 31 Mars 1773, à fe faire liqui-

der & à toucher le prix de Ton 0£5ce, qu"il n'eût

entièrement combmmé fa liquidation audit jour:

qu'en conféquence il feroit déchu de fa propriété,

à, qu'il ne feroit plus fait fonds au Tréfor Koyal
pour lefdits rembourlemens.

Cependant il ne réuffit pas en cela comme il le

deîîroit; on fut que S. M. s'oppofoit conllammenù

à fa confifcation définitive, & la regatdoit comme
injude : ce qui ne permit pas à M. l'Abbé de la pro-

noncer par fon dernier Arrêt duConfeil du 12 Avril,

ainfi qu'il en avoit menacé dans le billet circulaire

qu'on vient de citer.

On ne le croiroit pas , mais fi quelque chofe en

ce moment pouvoic venger la France des attentats

deceMiniftre prévaricateur, c'étoît la famille même
qui le foutenoic, c'étoit l'infolence du grand Dubarri,

qui le traitoit de tems en tems avec une hauteur

bien humiliante pour un homme qui auroit eu le

moindre fentiment,
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Ce-dernier nyant, fuiviint foi iifage, envoyé re.

comment un Mviiat au Contrôleur général pour fe

faire ren.aourfer d'une grofle peite qu'il avoit faite

au ]eu, ce ne fe trouvant pas fatisfait auffi prompre-

ment qu'.l b defiroît
,

jetta feu &. fîanune contre

lu'. Celui-ci fut trouver le. Duc d'Aiguillon ,• lui

fit part de fa rigueur envers le beau -frère de la

Comtefle, en cherchant à s'en faire un mérite au-

près de ce îvliniftre, comme s'il eût voulu ainfi pu-

nir cet audacieux de la fcens infultante qu'il avoit

jouée aux Fermes, de fes propos infâmes contre le

Minière Duc & lui; il le pria en mêms tems d'en

prévenir laComtefle qui, elle-même, foufFroit beau-

coup des hauteurs de ce Dubarri, & de parer le

coup qu'il pourroit porter à l'Abbé auprès d'elle. Le
Comte averti de cette manœuvre, n'en fut point dé-

concerté : il s'en expliqua ouvertement dans un fou*

per, & déclara que fi le Duc d'Aiguillon oublioit

les obligations qu'il lui avoit, il fauroit bien le faire

fauter avec l'Abbé , plus facilement qu'il ne l'avoit

mis en place. Il ajouta qu'il ne craignoit point de

le publier tout haut, d qu'il defiroît que cela lui

fût répété. Il y a apparence que le Duc eut peur,

& l'on s'accorda à conve^jjr peu après que touc étoit

raccommodé, c'efl-à-dire que le réclamant avoit

touché l'argent qu'il defiroit.

Une émeute arrivée à Bordeaux à l'occafion des

Bleds, fit fuccéder de nouvelles allarm^s dans l'éf-

prit toujours agité du Miniftre des finances , car fi

fon cœur étclt impaffible, fa tête travailloit forte-

ment.- Elle fut fi vive, ainfi que d'autres, arrivées

dans le même tems, ou peu après , à Alby, à Tou-

loufe

,
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loufc, à Montauban & ailleurs, qu'il ne put s'e^n-

pjcher d'en rendre compce au Confeil, & (\"cn en-

tretenir le Roi. D'ailleurs, quand il auroit pu ca-

cher à S. M, ces triftes événimens, les iMini lires,

dans le Département dcf ^uels ils fe paiToie.u, n'au.

roient pas manqué d'en faire leur rapport au Con-
fdl des Dépêches & de rejetter la faute fur lui. Il

fe trouvoit furtout continuellement harcelé par la

Maréchal Duc de Richelieu , Gouverneur de Guyen-

ne, qui fe conduifit mieux que de coutume en cette

occafion, qui montra un zèle très louable, défendit

chaudement fa malheureufe Piovince, tourmenta le

MiLillre , &: le menaça d'aller au Monarque. Il

crut donc plus prudent dj prévenir fes ennemis,

il repréfenta ces mouvemens populaires comme le

réfultit d'une fermentation o:cafionnée par des g3ns

mal intentionnés, fans être motivés jéellement par

la mifere, la difeite k le défefpoir. Il conclut par

la ncceiPté d'envoyer des troupes. pour arrêter le

défordre dans fon principe. Il étoit d'autant plus in-

tértlTé à parler ainfi
,

qu'il s'écoit fait mettre depuis

quelques années à la tête d'une CommifTion no.T;mée

pour connoître de l'affaire des bleds, & veiller à

la dillribution de cette denrée , de façon que les

Provinces mieux fournies reverfaiTciit dans celles

affamées. Elle éroit compofée de quatre Confei'Iers

d'Etat: le Sx. Brochet de St. Prest, Alaîtie des

Requêtes, & Intendant du Commerce, en étcit ie

Rapporteur: e!Ic avoit fous elle deux Diredeurs ou

iVgens généraux faits pour les achats & les tranf-

ports. En forte qu'il fembloit que tous les abus en

cette partie auroient dû être IncefTamment répri.

H
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mes. Mais le; Confeillers d'Etat fe plaignoienc

<]ii'on ne les confultoit pas , qu'on ne leur cotnmuni-

<]UOÎt rien, & que l'Abbé Terrai leur apportoit la

"befogne toure mâchée. Ce qui rendoit cette con-

duite plus furpccle, c'ed que le Sr, Brochet de Sî.

Prest, fon ame dr.mnée, extrêmement gueux à fon

entrée au Confeil , affichoit , depuis qu'il étoit de

ce Bureau, une opulence & un luxe étonnant. D'oîi

l'on préfumoit que ces Mefîîeurs , bien loin de re-

ir/édier au Monopole, le favorifoient & l'exerçoient

par leurs fuppôts , puiiTamment riches auflî.

Les Membres -du Confeil n'ignoroient pas tout

cela; ils eurent pourtant la lâcheté de ne pa^ infi^

ûer , comme il auroît convenu , & de prétendre

feulement qu'il falloir envoyer des bleds. Ce qui

^toit bien direftement inculper le Chef de cette Com-
mifllon , mais non autant qu'il l'auroit fallu

, pour

réveiller l'ame engourdie du Monarque. Il fe con-

tenta de témoigner de l'humeur à l'Abbé. Celui-

ci, pour fe difculper abfolument, evt l'audace de

propofer aux Jurats de Bordeaux {*) de juftifier fes

(^*) Voici l'extrait d'une Lettre de Bordeaux, qui conte le

fait dilTérenimcnt. La Lettre efl: datée du 15 Août 1773....

„ M. le Contrôleur ginéral , pour mettre en honneur ft Com-

^» pignie du Commerce des Bleds
, qu'on regarde comme une

„ aiTociation de Monopoleurs, voulant s'enriciîir en aôamant

^ îa France , a defiré fe venger des propcs injurieux tenus

4» contre elle. Il a en conféqucncc écrit une Lettre à Tinten-

„ dant de cette Ville , où il lui enjoint d'aiTembler la Chara-

^, fcre du Commerce, & d'exiger d'elle un Certificat dans le-

^,.<]uel fes Membres dcclareroient que fans les fecours dp la-

^ ^115 Co^cpaçnie , cette Capitale eut été à la veille de pci ii-
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Agcns , & de certifier que c'ctoit à ii'urs foins qu'on
devoir la tranquillité de la Province, tandis que c'é.

toit aux Négocians de ceita Capitale donc ils avoient

excité le zèle & la cupidité. Une niche qu'on lui

fit à cette occafion lui donn;! plus d'eiri))arris que
tous les géaiilTcmens dont le biuit fe per<loit dans

les Provinces.

Madame la ComteiTe Dubarri reçut du Poicou par

la polie une petiic cailTe. A l'ouveraire , il fe

trouva une Requête de malheureux payfans, qui fe

pliignoient du pain qu'on leur faillit manger, &
qui en envoyoient un morceau. Cecte Danie tou-

chée de la fupplique lamentable, la montra aa Roi
avec l'échartillon du pain: S. M. le rompit, l'exa-

mina, en goûta & convint qu'il étoit détellable.

L'Abbé Terrai fut bientôt inllruic de l'anecdote:

il apprit combien S. jM. qui n'avoit ni le couirige

d'apporter remède aux maux de fon Etat, ni celui

d'envi fager de fang froid des malheureux, éto t irri-

tée contre lui , à qui l'on rapportoit la difette &
la mauvaife qualité des grains. Il co;pprit que le

remède dévoie venir d'où le mal étoit parti : il fe

rendit chez la belle MaîtrefTe, il fit l'éloge de fon

bon cœur, il lui die qu'on avoit abufé de fa commi-
fération; ^ue le myllcre de l'envoi , l'anonyme des

auteurs, & la tournure infoîite de leurs plaintes, dé*

pofoient contre leur faufleté. Quelque Bon de U
ComteiTe qu'il réalifa en ce moment, acheva fa

„ de miferei Ces Mclîîeurs , au nombie de douze, ont eu la

„ lûcheté de foufcnre à une pareille alFeitioii , fous piL-cexte

„ que ce ii'étoit qu'un Certiicat illufoire , & qu'on fayoit

„ trop bien le contraire.'*

H 2
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juflirjcation, e^ celle-ci le blanchît facilement aa-

près du maître.

Qui le croiroit! une des émeutes tourna même à

l'avanta.î^e du Miniilre. Ceiie de Montiuban ayant

excité une rixe entre M. de Gourgues , l'IntcnJant,

& le Commandant des troupes, celui-là, diHingué

entre fes femblabîes, par un patriotifme, par une

humanité qu'ils font profefllon d'abjurer -ordinaire-

ment dans leurs fonctions de Commi'Jaires d^\")artis,

ne voulut point être l'atrent des ordres iniques qu'on

lui envoyoit contre une Province dont tout le crime

étoit de réclamer fes befoins avec l'énergie que don-

ne le défefpoir: il envoya fa démifîion L'Abbé

Terrai faifit l'occafion, & fit nommer à cette place

le Sr. Terrai , fon neveu, Miitre des Requé'es de-

puis 1771 , âgé de 22 ans. Ce paiTe- droit lit cr:cr

tout le Confeil: il n'y, avoit pas d'exemple qu'on

eût confié l'adminirtration d'une Province à un Ma-

giftrat qui n'y avoit pas voix délibérative dans le

mo'ndre procès entre particuliers, à moins qu'il

n'en fût le Rapporteur. Mais les murmures ne pro-

dui firent pas un grand effet. Quant au reproche

d'inexpérience, qu'on faifoit plus jugement au jeune

homme, le Contrôleur général y répondoit péremp-

toirement, en difant qu'il le formeroit & feroit l'In-

tendance pour lui. Le moyen de refufer un pareil

répondant! Ce qui furprendra plus encore, c'ed que

la Province fut enchantée du choix; on efpéra qu'au

moini ,
pour y faire bien venir le nouveau Chef,

fon oncle ne manqueroit pas d'y verfer l'abondance,

& de la rendre moins maiheurcufe qu''une autre.

En effet, toutes ces Provinces JV^éridionales éroient

dans une difette cxrrême, & ne fubfifloient que par
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le recours des Corps municipaux des Vi'Ies princi-

pales
,

qui , à l'exemple des Jiirats de Bordeaux,

s'étoienc déterminés à faire des fonJs pour acheter

des bleds & faire faire du pain. Et pir une impof-

ture extrême , que la lâcheté , l.i baiTc^iD & l'adula-

tion accrédicoient en p.iblic, le Concrôlt^ur général

ofoit repréfcnter au Roi 6: au Confeil , ces fecours

comme les rciTources de fa poaciqao & de fa vigi-

lance.

On attribua d'abord au befoin continuel qu'avoic

le Miniftere de troupes, po-ir prêter main forte dans

les divers endroits que dévaitoit ia faminée amenée
par le monopole monté à Ton comble, un égird qu'il

eue pour les Militaires. Leurs penfions fur 'e Tré-
for Royal fe payoient avec une exactitude e:iCraor.

dinaire; ils affuroient que depuis loijgtems ils n'a-

voienc touché avec cette facilité. De quoi s'agifToit-

il cependant? De la forme, car du relie elles éroient

encore fort arriérées, & l'on n'espédiolt alors, c'eil-

à dire en 1773, que les Ordonnances de pendons

de lyôS échues en 1769. Mais ia conteftation é!e-

Tée entre le Contiôleur général & le Minière de k
guerre, au fujet du Droit du Marc d'or, auquel le

premier voulut alTujettir tout le Départe.ment du fé-

cond
,
prouva bientôt qu'il avoit plus d'ardeur pour

faire le mal, que de crainte des fuites qui en pou-

voient réfulter; qu'en un mot il ne ménagto't que

ceux qu'il ne pouvoit attaquer impunément.

Ce droit du Marc d'or, affecté aux pendons de

l'Ordre du St. Efprit, & qui ne montoit autrefois

qu'à 450, Gco Livres, étoic en ce moment porté à

plus de trois millions, 6c par les aujment-^tions de

toute efpece & l'extenfion qu'on lui donnoit, devoit

H 3
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s*accroitre jufqu'à douze. M. l'Abbé Terrai avoît

imaginé cette année d'y alTujettir tout le Militaire,

depuis le p'us haut grade jufqu'au Sous-Licutcnant.

Le Chancelier- Garde des Sceaux, qui fcelle, trou-

vant Tes honoraires augmentés psr cette prétention ,-

la favorifoic; mais le IVJiniilre de la guerre fe dé-

battoit avec acharnement, & le Roi, à Ton ordinal.

re, ne décidant rien, ne donnant gain de cau'e à

perfonne, ce grand procès faifoit qu'il redoit ea

fufpens aux Bureaux du Marquis de Monteynard une

lîjultitude de ces Brevets & Commiiîions. Celui-ci

profitant de la neutralité de S. M. prit le parti d'é-

luder la difficulté, en donnant ordre aux Corps ref-

pe61ifs où il y avoit de nouveaux promus, de les

recevoir, fans que lesdits parchemins fuffent fcel-

lés , le fceau étant en effet une formalité vaine qui

ne donne pas plus de valeur au grade dont l'OfS.»

cier eft décoré. Le Contrôleur général & le Chan-

celier devenoient ainfi dupes de leurs difficultés,

tant que S. M ne les auroit pas foutenus , en or-

donnant l'exécution du nouveau Régleaient ; du

moins le Miniflre de la Guerre s'en flatta. L'Abbc

Terrai fulmina & dit qu'il empécheroit qu'on ne

palTât en compte aux Tréforiers les appointemens

des Officiers qui n'auroient pas fourni des copies au-

thentiques de leurs titres pour les recevoir. Mais

on y gagnoit du répit, & c'étoit beaucoup fous un

Monarque duquel il n'y avoit rien à attendre que

du bénéfice du tems,

L'indc'ence du JVIaîire ne permettant point à

l'Abbé Terrai d'exercer de ce côté -là fa rapacité,

il fe reploya fur les Receveurs généraux des Domai-

nes &Bois, dont il diminuoit Iqs revenus & augmen-
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toit la befogne; fur les Fermiers généraux, dont le

Bail futur étoit l'objet qu'il méditoit le plus, & au-

quel il revenoit fouvent. Il s'occupoic non -feule-

ment de fon augmentation par accroilTement, c'eŒ»

à-dire par la réunion de quantité de petits Droits

nouveaux, mais encore par réduction, c'eft-à dire

en améliorant l'adminidration de cette manutention

compliquée, en diminuant les frais, en fupprimanc

les doubles e.Tiplois , les fujets inutiles; de. car au

mal qu'il pratiquoic fans relâche , il mêloic par fois

un peu de bien, ou il en faifoit le feniblant; & à

tous fes vices, il joignolt celui de l'h/pocrifie, pour

être un Monftre parfait.

Il avoit une conteftation- avec les Fermiers géné-

raux, au fujec de fon Abbaye de MoleUne, dont il

ne vouloit pas payer un certain droit d'amortilTe-

ment. Il foulFrit que le procès fut porté au Con-

feil , & il voulut bien le perdre. C'étoit une petite

comédie- qu'il fe donnoit. Non -feulement il fe dif-

pofa à payer, mais il fupplia fes parties de le trai-

ter favorablement: il ût plus, il en a-^it avec beau-

coup de généroHté svec eux, car, au fujet du re-

nouvellement du Bail en queflion, il leur déclara

dans ce tems-ià-même que l'état de Fermier géné-

ral étant un état de repréfentation , il entendoit que
tous frais faits ils eulTent chacun 200,000 Livres de
rentes net. Ce propos réjouit merveilleufement les

fots de la Compagnie ; ils en conclurent que l'Ab-

bé Terrai leur rendoit enfin juftice , & que, bien

loin de vouloir ébranler en eux les Colonnes de
l'Etat, il deliroit les confolider; & ce propos, très

répandu, détruifit les bruits finiftres qu'on faifoic

courir à cet égard.
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n fallpît connoître bien peu ce Minière pour s'en

fier à de pireilles afluranccs. Chaque jour il dé-

ment' it celles qu'il avoit données, & tout récem-

ment la Chambre des Comptes venoit d'en faire

l'ex.érience. Knv^in en étoit-elle venue à d'iréra-

tives Remontrances, envain avoit- elle eu la lâche-

té de faire valoir fon obéifTance, en dénigrant le

Parlement & par une comparaifon révoltante, en

infinuant qu'il étoit affreux qu'eux, fujets toujours

très fidèles & très fournis du Roi, fe trouvaflent pref-

que auflî maltraités que ceux qui avoienc eu le mal-

heur d'encourir fa diigrace, par une obiiination dus

à un ze'e fans doute trop av^eugle, mais réprouvé

par le Monarque. Envain fon Premier Préfident

continuoit-il à avoir des conférences avec lui , & ne

fe décourageoit-il pas, quoiqu'il lui manquât fouvent

de parole. Les négociations fe terminèrent par des

Lettres de Jufllon, précédées d'une réponfe abfolu.

ment négative; & cette Cour punilanime fe trouva

trop heureufe d'échapper à une deflruflion qu'elle

redoutûic, par une foumifîîon entière aux ordres de

S. M. Elle crut avoir mis fon honneur à couvert,

au moyen de la violence, légale fuivant elle, qu'el-

le éprouv'oit, &fçut encore gré â l'Abbé de lui four-

nir ce prétexte de le difculper aux yeux des patrio-

tes, pour qu'elle ne fût pas moins à U fois un ob-

jet de mépris, de rifée & d'indignation.

Combien ce dernier fentiment ne dût- il pas re-

doubler, lorfqu'on vit peu après cette Cour, qui de-

voit attribuer la plupart de fes maux au Sr. le Clerc,

preniier Commis des finances, & l'ame damnée de
l'Abbé Terrai , fe trouver honorée de la propo-

fiùon que lui fit ce parvenu de recevoir dans fon

fein
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feni un de Tes fils , & l'admettre d'emblée à la char,

ge de Maître des Comptes , di'îiiiJlion qui ne s'ac-

corde ordinairement qu'aux membre de la Chambre,

ou à ce qu'o;! appelle les enfms de la balle. Bien

des gens foupçonnerenc que le Sr. le Clerc n'a. oit

tant moledé la Chambre que pour la réduire & la

mettre dans le cas de n'ofer lui refufer une grâce

qu'il ne pouvoit ni mériter ni efpirer.

Les patriotes furent un p-u confoiés par le Ms»
vioîre au Roi ^ de la Nobleffe de Bretagne, qui pa«

rut alors. Il avoit été fort quelion de cet écrit,

lors de la tenue des Etats de la Province. L'Ordre,

au nom duquel il ctoi: foufcrit, avoit été ob'/gé do
le faire feul; les CômniilTaires du Roi ayant eu le

fecret d'intimider par menaces, ou de réduire par

promeiTes , les Députîs des deux autres Ordres , pour

qu'ils s'cbfîindent d'y prendre parc. L'Abbé Terrai

les avo't fait manœuv'rer ainii, pour fournir un pré-

texte à la Cour de ne pas vouloir recevoir le Mé-
moire, dont il dédroit anéantir jufqu'à l'exiHence;

intrigue qui ne fervit qu'à en retarder la publicité,

& à empêcher qu'il ne parvînt au Monarque. C'é-

roit fans doute un coup de parti pour un Minrdre

perfide & prévarfcateur , tremblant toujours que fes

iniquités ne fufllmt dévoilées. Il s'embarraJa peu

enfuite qu'il fût imprimé. Cependant il étoit d'une

clarté, d'une précifion , d'une force, qui le faifoient

lire avec la plus grande avidité. C'étoit un tableau

aiiflî fidèle qu'effrayant des coups d'autorité multi-

pliés par lefquels le Minillere, au nom de S. M.
fappoit fans relâche la liberté de la Bretagne, dope
on lui envioit jufqu'à l'ombre qui lui en relloit. Ôa
adnriroit l'éloquence avec Iiqu-^IIe l'Orateur, "après

H s
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avoir tracé du pinceau le plus mâle & le pins rapide

les ravages du Derpnifme, les fuites funeftes, les

malheurs fans nombre qu'il entraîne, ramiiToit toute

ronclion du fentiment pour attendrir le cœur du Mo-
narque, & émouvoir Tes entrailles paternelles. Quel-

que bien fait que fût celui de Normandie fur le mê-

me fujet, répandu quelques mois avant celui-ci, on

le tioLiva bien fupérieur pour l'enchaînement , la

marche & le ftyle.

Que produiraient tous ces écrits? Ils valurent au

dénigré l'Abbaye de Throarn , morceau de plus de
50,cco Livres de rentes, qui excitoit l'ardeur de

tout le C'ergé. Du moins il déclara modérément

qu'il ne l'avoic point demandé, qu'il en avoit aîTez,

qu'il ne favoit p3s pourquoi on lui avoit conféré ce

Bénéfice, ou pUitôr qu'il regardoit cette faveur com-

me une bonté du Roi
, qui vouloit bien témoigner

par -là îiuthentiquement combien fes fervices lui

étoient agréables , & démentir tous les bruits inju-

rieux qui couroient fur Ton compte; que c'étoit cette

extrême attention de fon Maître qui Tavoit touché

& empêché de refufer.

Ils fervoicnt encore aux Dubarri , en ce que l'Ab-

bé, plus il étoit maudit de la Nation, plus il fen-

toit la nécefîjtéde s'unir à eux. Il oublia dans ce

tems-là les propos info'ens & injurieux "du Comte

Jean. Le mariage que devoit faire le fils de celui-

ci avec une DUe. la plus belle créature du monde,

& qu'on deftinoit au lit du Monarque , lui fit con-

noître la nécefîîté de fe rapprocher du père. La
querelle élevée entre lui & la Comteffe fournit au

^^iniftre roccaflon de fe bien remettre avec le beau-

frere. L'argent élQû coamiUD.émeflt la caufe de ces
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brouilleries. Celle-ci avoit été portée loin, & le

Gomte Jean avoit poufTé la vengeance jufqu'à faire

une chanfon auiîî atroce que dégoûtante contre fa

beile-fœur. L'Abbé Terrai paya , & tout fut oublié.

Il s'immifça de Ihyraen en queftion , & ce fut au
Contrôle général que fe donna la bénédidlion nup-

tiale. Il reftoit ainfî bien avec la Favorite, & fe

ménageoit d'avance les bonnes grâces de la Nièce

,

en cas que la première fût fupplantée.

Mais indépendamment de cette politique , il en
avoit une autre plus profonde & plus rafinée. li

convoitoit depuis longtems la place d'Intendant gé-

néral des Jjdiimefis (*) qu'avoit le Marquis de Ma<-

rigny. Les Dubarri
, qui la regardoient comme l'ap-

panage naturel de la famille de h MaUrejJe en ture

du Monarque t
la foilicitoient depuis lojjgcems. li

fe mit en tête, non -feulement d'alier fur leurs bri-

fées , maisr de l'avoir par leur cntremife ; & voici

comme il manœuvra. 11 leur fit entendre qu'ils s'y

prenoient mal, & qu'ils ne réuflîroient jamais à em-

porter la place de haute lutte; que le Roi étoit trop

bonafTe & trop foible pour ôier de fang froid & fans

mécontentement cette place au Marquis de Mirigny.

Il leur apprit que, fans vouloir s'en faiie un méri-

te, il travailloit plus utilement pour eux à leur infçu;

que le momen: de faire éclater la mine étoit venu,

& que fi la CumtefiTe vouloit le fecondsr , l'effet en

feroit infaillible: „ Dw'puis longtems, co.itinua-t-il,

„ cet-e partie manque de fonds, je fuis autorifé à

(*) Le vrai titre eft Directeur & Ordonnateur général des

Mtîtwicus, jardins f Arts ^ Académies èf iU.Uiufuilurcs Royales,

H 6



( i5o )

V, en refiifer pir les circonfiances, fans que je pa-

„ ro.lTe y meure de la inriuvaile volonté ou de l'hir-

„ meur ; conféqiiemmcnt elle eft dans le plus niau-

„ vais ordre, ce qui déplaît fouvent à S. M. Que

„ Madame Dubarri profite de Tinflant où le Roi

y, demandera quelque ouvrage, qu'il n'obtiendra pas,

„ car je ferai reffcrré plus que jamais, & qu'elle in-

î> Onue à fon augufle Amrnc de me conférer la pla-

n ce du Marquis de Marigny, afin qu'intéreffe à

;> lui plaire & ayant les fonds à ma difpofition, je

„ ne manque jamais de remplir fes defirs. Quand

„ une fois nous aurons ainfî dépofféié le M u-quis

,

>7 nu bout de quelque tems je ferai entendre au Rot

w que mes grandes oceup^.tions ne me permettent

„ plus de continuer mes nouvelles fonctions, & je

„ propoferaî moi-même de les confier à quelqu'un

» d'entre vous."

Le piège étoît trop adroitement tendu pour que

les Dubarri s*en sppejçuirenr. On admin la fines-

fe de M. l'Abbé, on le remerci:i, & la Favorite

fut chargée de faifir la première occafion pour indif-

pofer le Monarque, l'aigrir contre l'Intendant aftuei

de fes B:.timens, & le déterminer à le renvoyer.

Ce fut à Bellevue qu'elle fe préfenta. S. M. y

étant avec fa MaîtrefTe & le Marquis de Marigny,

parla de nouveaux arrangemens qu'EHe ordonna dé-

faire a ce dernier. II parut très difpofé à obéir, >

inais concourant de lui-même à fa perte fans le f*«

voir, il rejetta tout fur l'Abbé Terrai, il fe plaignia

de n'avoir jamais de fonds pour fon Département,

& fupplia le Roi d'ordonner à fon Contrôleur géné-

ral de lui délivrer ceux alignés pour cette partie.

11 vit avec plaifir que fon obfervation faifoit rêver
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le Roi ; il fe flatta que l'humeur en réjaillrroic far

TAbbé, & il s'en félicitoit. Mais dès que le Mar-
quis fut parti, la Favorite s'en prévalut contre lui.

Elle raniira S. M. „ Tirez vous, lui dit-elle, une
«bonne fois d'inquiétude lù-dellus; réuniilcz la

M pFace d'Intendant des Bàtimens à celle de Contra-

„ leur généra). Vous ferez fur d'être toujours bien

„ fervi : on ne fe plaindra plus de n'aroir pas d'ar-

„ gent." Cette tournure lumineufe réjouit i>. M.
El'e admira les refToiirces de l'imagination de fa

belle MaîtreOe; elle l'embralTa pour la remercier,

et le frère de la Marquife de Pompadour fut facri-

fîé. 11 s'apperçLit trop tard qu'il y avoit des gens

plus adroits que lui à la Cour, & qu'il fuccotibort

fous le coup de Jarnac qu'il avoit voulu porter à

l'Abbé Terrai. Il faut aufîî convenir que ceîai-ci

avoit des rufes à étonner le courtifan le plus con-

fommé en fourberie ; il comptoit bien remettre aux
Duharri la nouvelle charge dont ii étoit pourvu,

mais ce ne devoit être qu'en échange de quelque

chofe de mieux. Voici quel étoit fon plan.

II voyoic de loin fe former l'orage contre le Chair-

celier: il fentoit que cet étourdi avoit entrepris une

befogne au defllis de fes forces; qu'aecabié fous le

,faix, il devoit ployer tôt ou tard. Il convoitoit

d'avance ia dépouille, il vouloit avoir les Sceaux.

Ce n'étoit qu*à Tépoque où il fe feroit vu revêta

d'une telle dignité qu il auroit cédé la place d'inten^

dant des Bàtimens, & par cette perfpeâive il inté-

refFoit eiïentiellement la Maîtrefle du Maître à le

fervir auprès de lui dans fon projet. Son grand ob-

jet: donc, en ce moment, étoit de manœuvrer de ma-
nière à accélérer le plutôt pofîîbîe la chute de M^

H7
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de T^Taupeou. En attendant l'occafion de l'écrafer^

il le dépouiiloit inffnfiDlcmtnt de fes créatures, &
frappoic fur tout ce qui l'entouroit. Le Sr. le Biun,

attaché à M» le Chancelier , fon Secrétaire intime,

fon faifeur de préambules d'Edits, celui qu'on lui

faifoit appelhr dans la Correfpondaiice , mon cœur y fe

lelTentit des atteintes de M. TAbbé. Il fit fuppri*

irer par Arrêt du Confeil une Comminion d'InfpeC'

leur des Domaines, que M. de Maupeou avoit ob-

tenue pour fon confident. On prit le prétexte d'u-

ne Lettre infolcnte qu'il avoit écrite au Préfident de

Nicolciï, & le cou.) fut porté avant que fon maître

en fût inftruit. Celui-ci ne put le paier, d autant

qu'il avoit été concerté avec le Duc d'Aiguillon. 11

lui fallut donc entrer en guerre ouveite avec eux.

La vengeance étoit f i paiîion dominante : elle l'a-

veugloit, & lui faifoit fouvent faire de fauffts dé.-

marches. Dans cette occafion , par exemple , au

litu de temporifer, de diffimuler, de lailTer le pu.

blic encoie en fufpens fur la léiiité de fa mésintelli-

gence avec ces deux Minières, il éclata de ma.

iiitre à n'en plus laiiFer aacun doute. Loifqu'on al.

lot follicit'v-r auprès de lui la liberté, ou le rappro-

ebiment de quelque exilé, il témoigno.t prendre la

plus grande part au fort malheureux de ces Magi-

ftrois: il afTuroit que fon avis étoit de leur rendre

en ce moment la faculté d'aller & de venir à leur

gré , même de les rembourfer : il s'en prenoit à

l'Abbé Terrai, ce Mandrin, qui mettroit volontiers

le piflokt fur la gorge, pour accroître les finances j

& au Duc d'Aiguillon, ce Defpote, qui vouîoit tout

tuer, tout manger. C'étoit fous ce ton hypocrite

annoncer fa rupture, 6c par conféquent encourager
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fes ennemis à grofTlr leur parti. En effet, dans tour

le Miniftere il n'avoit plus que le Marquis de Mon*
teynarJ pour lui, c'efl-d dire le plus honnête-homme

peut-être de la Cour. Quelqu'un en fit robferva-

tion à ce dern-er, en lui témoignant combien il étoit

furpris de le voir ainfi afTocié au plus fcélérat des

courtifans, ce qui était beaucoup dire. 11 lui répon-

dit qu'il étoit dans le Tyrtéme du Cardinal de Fleuri

,

fe rangeant toujours, dans les matières qu'il n'en-

tendoit pas, du cô^é du Chef du Département, au-

quel reffoniiToit TafFaire agitée; que, fans exammer
le perfonnel du Chancelier , fon fydême, comme
Chef fuprêrae de la Jufticô, fur la deflruction des

Parlcmens, lui avoit paru excellent, & qu'il le fou-

"tenoit. Au refle , tout homme ed homme , & le

Miniftre de la guerre fe laiiToit aller, peut-être

fans le favoir , à Tanimofité qu'il avoit fouvent contre

l'Abbé Terrai. Ces deux perfcnnages étoient tou-

jours en querelle pour de l'argent. En ce tems - li

furtout ils avoient eu à Compiegne une piife très-

vive. Le premier ayant demandé des fonds au fe-

cond, celui, ci, piqué de cette écroite confédération

avec le Maupeou, lui avoit répondu féchement qu'il

n'y en avoit pas. Sur quoi M. de Monteynard avoit

témoigné fon mécontentement en termes durs, en
difant qu'il étoit bien furpris qu'il n'y eût pas d'ar-

gent pour le fcrvice du Roi, pendant qu'on en pro»

diguoit tant pour des Putains & des Maquereaux,
Ces paroles ayant bielTé les oreilles délicates de M.
l'Abbé , il avoit dit au Secrétaire d'Etat qu'il s'ou-

blioit, qu'il eût à fe fouvenir qu'il parloit à un Mi-
nflre du Roi. A quoi l'autre avoit répliqué encore

plus verUincnt, en finiffant par ajouter que s'il cro.
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yoît que ce refus vînt de la part de S. M. fi le tb".

cevroit avec refpecl, mais que û démiflîon feroic au

bout. Le Miniftrc des finances, piqué de ces apos-

trophes , étoit allé s'en pbiadre au Roi ; mais S. M.
lui avoit répondu: Cefi un honnête • homme ^ qui

donneroit fa démij/ion comme il le dit. Je Jiiis bien

aîfe de le cmjerver : il faut ht trouver de l'argent,

Ainfi M. de Monceynard eut gain de caufe en cette

occafion. Toutefois ceux qui connoiŒbient la Cour

& le caradere du Monarque , de ce propos même
conclurent qu'il feroit bientôt expédié.

Au défaut de ce partifan, l'Abbé Terrai acquit un

antre proteéteur plus important, en la perfonne du

Prince de Conié. Vis-à-vis d'un perfonnage plus

ferme, & qui fut m.ieux faire refpecter fa dignité, il

ne fe feroic pas bazardé à reparoître devant une Al-

leiTe qu'il avoit jouée de la manière la plus indigne »

par une ingratitude atroce, qu'un fimple paniculier

n'eût pas oubliée. Mais le befoin d'argent rend

quelquefois complaifant le plus grand Prince. D'ail-

leurs ie Miniftre connoifToic parfaitement celui-ci:

il ne craignit point de s'en rapprocher , & de lui of-

frir Tes ferrices pour la vente de fon hôtel, dont il

avoit autrefois fait annuller l'acle, & qu'il remit en

vigueur aux conditions les plus utiles pour S. A. S.,

en faifan: paroîire le Roi comme acquéreur, mais

payant avec les deniers de la ville. Afin d'accéiérsi:

le marché, on expédia fur le champ des Lntres pa-

tentes pour la conjlruàioh des Bâtiinens devant jeruir

à la Comédie Franc oije fur les terreins de l'ancien M"
tel de Condé ; & pour mieux le confoliier , ou le

fet eQré^iftrjr au Parl2m.erLt d'alors»
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A peme l'Abbé Terrai eût- il ainfi cimenté h nos

dépens Ton pr.rdon obtenu de Ion ancien maître,

<]u'i! fut obligé de f^^ire face aux Dubnrri & do ru-

fer avec eux. Ils le preflorent pour leur donner la

dépouille du Marquis ds Marign/, dont il re de-

voit être que le dépofitaire: mais nous avons dit

plus haut qu'il ne ccmptoit pas la leur céder porrr

ritn. Il les amufa donc en leur objectant qu'il avroic

trouvé cette partie très obcrée, dans un grand dé-

labrement; qu'il alloit la remettre en ordre, faire

tout payer , pour qu'ils n'euiTent plus que les agré*

mens de la place.

11 s'étoit mis en tête quelque cbofe de mieux, il

vou'oic avoir aufîi les Menus. Sous cette dénomi-

nation fimple & peu impofante, on entend tout ce

qui regarde les fêtes, fpeifticles & autres plaifirs de

la Cour. Des Intendans font chargés d'en faire les

dépenfes, & les Gentilshommes d^ la Chambre de les

ordonner & de les infpeclcr. On conçoit que ce doit

être un Pérou, en ce que les Rois font ordinaire-

ment peu économes fur leurs amufemens, & qu'au

milieu de la joie & de la licence de pareilles orgies

il s'ouvre un champ vade aux déprédations des fub-

alternes & à la cupidité des fupérieurs qui les par-

tagent. Le Contrôleur général convoitoit donc cet-

te j^artie, & fit part de fes vues à la Favorite. Il

mit toujours en avant fon zèle pour la famille , &
prétendit ne vouloir que débufquer les Gentilshom-

mes de la Chambre, pour, après avoir réuni les at-

tributs de leurs fondions à cet égard à la place d'In-

tendant des Bâtimens , ô:c. faire palTer le tout à ce-

lui qu'elle y voudroif élever. La ComtelTc goiitoit

fort ce projet, mais les pofTeiTcurs étoient trop accié«
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dites, trop admis à l'intime familiarité du Prince,

pour que l'on pût réufîir.

L'occafîon étoit cependant favorable r il étoit ques-

tion de donner des fêtes pour le mariage de M. le

Comte d'Artois. Le Duc de Richelieu, Gentilhom.

me de fervice cette amiée, prévoyant, à caufe de

fon grand âge, que ce feroient le^ dernières auxquel-

les il préfideroit, voulut hs rendre remarquables par

une magnincence extraordinaire. On alloic admirer

à l'hôtel des Menus les préparatifs pour les cinq

Opéra qu'il avoit ordonnés , dont on évalaoit les

frais à deux millions , & pour lefquels on faifoit

5,oQO habits. Le Contrôleur général fit le bon va-

let: il en adrcfTa les reproches les plus vifs au Ma-
léchai ; il lui déclara qu'il n'avoit point d'argent

pour les payer; que les peuples étoient aflez veijés,

qu'il n'étoic pas poiTible de les furcharger poiu* fem-

blables folies. Enforte que s'il n'eut été bien con-

nu, on auroit attribué à une vraie 6; louable fenfî-

bilité de ce Miniftre , des gémilTemcns hypocrites^

provenant feulement de fon envie extiê;ne de dé-

crier les Menus
f
& de les rendre odieux pour fe les

faire donner.

Mais en vain fe récria-

1

-il, foit contre les dépen-

fes énormes du moment, foit contie les abus, les

prévarications à arrêter en général dans le Départe-

ment, il fut obligé de fe contenter de ce qu'il avoit

obtenu récemment. Il vit qu'il falloir abandonner
" pour -lors fes prétentions. En attendant qu*il pût les

remettre en vigu^iur, & afin d'y être mieux autori-

fé, il fit répandre les bruit par fes partifans qu'il al.

loit profiter de la réunion des Bàtimens au Contrôle

général pour examiner les friponneries de cette ma-
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nutention, y remédier, & l'améliorer en outre p^r

une réforme judicieufe & une économie mieux en-

tendue.

Il fut vifiter avant le voyage de Fontainebleau une

certaine pépinière qu'un Abbé Nolin, Chanoine de

St. Marcel, & grand charlatan en cette partie, s'é-

toit fait établir, afin d'en prendre foin pour 1» Roi»

Le Minillre ju;:;ea cette inftitution fuperiiue ôc dé-

clara qu'il la feroit détruire. On dit qu'il alloit fu-

primer toutes les maifons royales abandonnées, les

faire démolir , en vendre les matériaux , & épargner

ainfi les frais de réparations, & les appointemens

des gouverneurs, concierges, &.c. Qu'il vendroit

aulîî 126 maifons appartenantes au Roi dans ?dxh,

& que des revenus & des capitaux provenant de

tout cela il fe propofoit d'achever le Louvre. Un
propos de M. le Dauphin lui avoit fuggeré cette

idée. Ce Prince, lors de fon entrée dans Paris,

ayant vu imparfait un auflî bel Edifice, avoit demsr/-

dé quand on finiroit ce Palais ? Depuis il y fongeoit,

encore & réitéroit fouvent la même queflion. Le
Minière - courtifan , dont l'ambition clair voyante &
infatiable perçoit dans l'avenir, prévoyant que les

débauches du Roi & fon tempéramment ufê ne lui

permettoient plus de vivre longtems, étoit bien-alfe

de fe concilier d'avance & de loin le fucctlTtjur , en

lui faifant quelque chofe d'agréable. D'ailleurs il fa-

tisfaifoit aulîî les gens de goût, les artilles; & quoi-

qu'il en fît peu de cas, ainfi que de leurs funrages,

il n'écoit pas fâché d'en recueillir les louanges, lorf-

que Towcafion s'en préfentoit. C'eft ce qui le dé-

termina à rétablir une inftitution que M. de iXiari-

gny avoit été obligé d'abandonner, faute de paye-

ment, .
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Louis XIV avoit fondé des Prix pour la Peinturî,

la Sculpture & l'Architeftiire, & éet établiffemert fe

perpctuoit encore. Mais en outre les jeunes élevés

cojrornés pafTjient à Rome aux dépens de S. M.
& y étoient entretenus & gui-iés dans la perfeélion

de leur talent fous l'infpeflion d'un homme célèbre

de l'Acadénlie, Direfleur de celle de France, dans la

capitale du monde chrétien : c'étoit M. Naitoire.

Depuis quelques années aucun Elevé n'avoît eu citte

iniilion par les calamités des tems, qui s'étsndoient

fur tour. M. le Contrôleur général , alors préiîdant

aiix Arts, décida de faire revivre cet ufi.^e avanta-

geux pour leurs progrès ; il donna l'ordre pour

qu'on fît partir ceux qui avoient remporté les prix

cette année 1773-

D'ailleurs, M. l'Abbé Terrai avoit alors un inté.

rêt perfonnel de ménagiT & de careffcr les Artifles.

Il vcnoit de fe faire bâtir un hôtel, rue Notre Da-

me des Champs, dont on a parlé ci- devant. Il vou-

loit les faire contribuer de leurs talens divers à le

décorer. Le bâtiment étoit vafle, magnifique, élé-

gant: il prêtoit à tout ce que le génie leur pouvoit

fuggérer, & il eft devenu une curiofué pour Paris.

On a dit déjà que tout y répond au luxe du maître,

à fon opulence & à la reconnoillance des premiers.

On n'a pas oublié le lit: on a obfcrvé que les ama-

teurs mah'ns ne peuvent s'empêcher de rire en ad-

mirant le théâtre nuptial des amours de ce Prêtre

impudique. C'eft peut - être en le confidérant qu'un

Poète a enfanté l'épigramme fuivante, qui fe répan-

dit alors, dont la pointe à deux tranchans frspp^

('gaiement & fur fa luxura & fur fon ambition. Pour

bien l'entendre il faut favoir que le briût fe renou-



Tclloit concernant Tes prétentions aux Sceaux Ci g\i

Cha-^eau dû Cardinal. Elle portoit :

Certain Abbé vifant aux Sceaux

,

Ainfi qu'aux di^nitcs du plus haut Minidere

,

S'adrefle, dit-on, au Saint Père

Pour ôtre colloque parmi les Cardinaux.

„ Quoi, Saint Père, dit -il, feroit-ce une arrogance

„ De tendre au même rang où Dubois fut porté?

5, Non moins que lui j'ai la naiiTance

,

„ L'cfprit , les mœurs & la fubtilité :

t. En outre mieux que lui ne fuis -je pas noté?

y, Connoîs-toi mieux, lui répond le Saint PerCj"

Saintement animé d'une jufte colère ;

„ Ssfanas , yarfe rétro !

j, Va conter ailleurs tes fornettes :

„ Jamais tu n'auras de chapeau,

y 11 ne te faut que des cornettes.

Ce n'étoit point par la pureté de ^zs mœurs, ou
par les fervices qu'il rendoic à l'Eglife, qu'il comp-
toit mériter cette dignit'é: c'étoit au prix de l'or

qu'il la vouloit, & voilà pourquoi il en amafibit

tant. On fjit qlie chaque Couronne a droit de nom-
mer à tour de rôle un Cardinal. Quoique le Préten-

dant ne foit plus qu'un Souverain généralement mé-
connu, même à Home, le St. Siège iui a confervé

apparemment une nomination , & l'on fut depuis

que l'Abbé Terrai la marchandoit & en ofFroit

500,000 Livres. Mais indépend.2mment de ce mo-
tif de cupidité il étoit vilain par nature, & il en
donna pendant le voyage de P'omaineblcau une pieu-
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ve non équivoque, qui ainufa un peu la Cour à Tes

dépens, "\7oid ce qu'on éai vit.

„ Extrait (ïun& Lettre de Fontainebleau , du 22

„ Oj?oZ'r?. 1773.

„ Le Grand HoufToir efl fort turlupiné ici pour

n fa parcimonie. Elle vient d'éclater publiquement.

„ Vous î"'!vez que Madame la Dauphine a fait une

„ efpece de quête en ùveur dû malheureux payfari

„ blelTé par le cerf. L'Abbé Terrai s'étant trouvé

„ fur Ton chemin , elle ^'efl adrefTée <à lui. Le vi-

„ lain a tiré maiilTadement de fa poche un écu de 6

„ Livres, qu'il n'a pas eu honte de préfenter à la

,, Princeffe. Celle-ci, indignée, lui a dit: Allons

„ donc, M. l'Abbé, évertuez -vous. II a repris alors

77 fon fac, & a donné un Louis, dont Madame la

„ Daurhine n'syant pas paru contente , il en a offert

„ un fécond; & enfin, comme elle ne trouvoit pas

„ la charité digne de lui , il a mis un double Louis

„ dans !a bourfe. La Princeiïe l'ayant ainfi mis à

„ contribution quatre fois, & lafTe d'exciter fa gêné-

„ rofité, l'a quitté avec un fourire déddignieiix."

La fîgnature du Bail des Fermes qui approchoit,

devoit être une grande fête polir un Contrôleur gé-

néral anfTi avare. H faut qu'on fâche qu'elle vaut à

ce Minillre de laFiriance un pot de vin tie 300,000

Livres, & en outre cent piftoles par Million. Voilà

pourquoi il batailloic tant pour en accroître le to^

ta!. Il chicanoit tellement les Fermiers Généraux^

que ceux-ci avoient abfoiument rompu leurs con?

ventions. Ce fut le Sr. Douet, le père, perfonnagl
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recommindnble dans la Compn;5nie, qui raccommo-

da la chofe. Il parla à l'Abbé Terrai avec une élo-

<]uence jTpofante ; il lui fit fentir que les impôts,

poufTcs à un certîiin point, ne pouvoient plus s'ac-

croitre. Le Sr. Beaujon, Banquier de la Cour.fur-

vir.t en ce moment. De concert avec le Traitant

fans doute, il preila l'Abbé, il lui déclara qu'il fal-

loit arrêter le Bail dans le jour même; que finon,

il alloît mettre U clef Jous la porte. (Ce furent les

termes du Turcaret.) Le Grand Blouflbir fut efFrayé

& ploya.

Après beaucoup de difficultés & de contradic-

tions, cette grr^nde affaire qui occupoit le Minillre

depuis plus d'un an, finit ainii. Le Bail fut décidem-

ment fropofé à 135 millions par an. On convint

qu'il refleroit dans l'état où il étoit, fans aucune

réunion. Qjant aux nouveaux fols pour livre, les

Fermiers en dévoient faire la régie gratis : ce qui

étoit un objet de i8 millions environ. Dans le cas

où il conviendroit au Roi d'ajouter au Bail quelque

autre partie, S. M. devoit l'augmenter, de même
que s*il lui plaifoit d'en retirer, ce feroit en déduc-

tion au pro rata. Tous les efforts de M. l'Abbé

aboutirent donc à furcharger le Bail de trois mil-

lions, puifque le précédent étoit de 131 millions.

Mais on eftimoit les accroiffemens qui pouvoient le

grofl[îr , y compris les nouveaux fols poul: livre délî-

gnés ci-delTus , de 25 à 50 millions.

Malgré cela, comme l'Abbé Terrai avoit fait des

foufl raclions , les Fermiers crièrent beaucoup , &
trouvèrent leur condition très onéreufe. Ils furent

autorifés dans leurs plaintes par S. M. même. Voici

l'anecdoie: il n'eil perfonue en France qui ignore
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que le feu Roi étoît intérclTé dans toutfcs les affaires

de fon Ro7aume; qu'il aimoic ces fpéculations parti-

culières , k à faire des placemens d'argent qu'il ti-

roit de fon pécule, & que M. Bertin, fon Miniflre

ad hoc y lui faifoit valoir de fon mieux. Il avoit une

place de Fermier Général, & une autre d'Adminis-

trateur des Poftes. On prétendit que lorfque le Con-

trôleur général lui parla du nouveau Bail, & lui en

fit voir toutes les claufes irritantes pour les Entre-

preneurs, le Monarque fe récria, & oubliant que

raffaire écoit très bonne pour lui, comme Souve.

rain , il s'en plaignit comme particulier inréreffé au

marché ; il dit qu'il trouvoic déformais les places

des Fermiers Généraux bien détériorées, qu'il ne fa-

voît pns s'il girderoit la fienne.

Le génie de Defpotifme du Miniflre des Finan-

ces, après s'être appéfanti fur les inférieurs, échu
envers les Cours Souveraines, lorfqu'il s'cgic de don-

ner la dernière fanclion à fon Traité, il rît publier

un Arrêt du Confeil, en date du 17 Oftobie, pour

l'enréglŒrement du BjH des Fermes &: de l'Arrêt ds

prife de polTelîîon , avec fixation des fomm:s à pa-

yer pour ledit enrégiflremenr.

Son premier objet étolt de prévenir l'incertitude

réfultante du défnut de Loi précife par rapport aux

épiccs & droits des difFérens Officiers des Cours

p;. ur lefïius enrégHlremens , ces attributions étant

juùju'à préfent demeurées à leur arbitrage. Dans
l'état d'alors, par rapport aux Cours, tant d'ancien,

ne que de nouvelle création , dont les Offices ne
font plus polTéJés à titre de Finance, il ne leur '

étoît pas permis de fe taxer aucune fomme pour

épîces ni conclufîons , conformément aux Edits fîxint

leur
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JeuT conHItulicn : il ne s'agiiïbit que d'accorder un

falaire convenable aux Greffiers. Il n'étoit donc

plus quedion que des autres Cours , dont les Offi-

ces continuoient d'être poffédés à titre de finance.

Mais l'objet principal étoit de déterminer la for-

me des enrégiftremens d'une manière préclfe, pour

empêcher les difficultés élevées précédemment, preC-

que à tous les Baux. A l'occafion ou fur l'efFtt

defdits enré^iftremens , le Fermier s'étant plaint que

les difficultés , en retardant ou contrariant fa jouis-

fance, ou même en réduifant les objets, occafion-

neient une incertitude toujours nuifible au bien du

fervice, & quelquefois même des demandes en in-

V demnité de fa part. Suivoient ii articles.

• Par le premier, il étoit ordonné que les réfu^tats

du Confeil, & Lettres patentes portant Baux des
• Fermes deS. M. feroientenrégiftrés auxParlemens de

Taris, Dijon, Grenoble, Rennes, Aix, Pau,& aux

Confeiîs Supérieurs de Rouffillon, Lyon, Clermont-

ferrand, Châlons, Blois, Poitiers , Rouen & Bayeux.

Par le fécond , ils dévoient être enrégiftrés à la

Chambre des Comptes de Paris, à la Chambre des

Conptes & Cour des Aides de Montpellier, aux

Chambres des Comptes de Grenoble, de Dijon, Nan-

cy & Bar, & aux Cours des Aides de Bordeaux &
de Montauban.

Par le troifieme, il étoit ordonné au Procureur

général de S. M. de requérir, purement ^ fmple»

mentf ledit enrégiftremer.t dans le délai de trois

jours au plus.

Par le quatrième, il devoit ctre procédé daiW la

huitaine au plus tard audit enrégiftrement , & la

dand'Chambre feule en devoit délibérer, dans les

I
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Cours compotées de plufieurs. Défendoit S. M. aux.

dites Cours d'inférer aucune modifcation ni reJîriSlioiî

dans les /îrréts d'antésiiftrement, à peine de nullité
'y

leur permettoit néanmoins de faire, après ledit en-

régiftrement, telles repréfen cations qu'ils aviferoient

bon être.

Le refle des difpofitions étoit de peu de confé-

quenœ.

Tout cela fut fuîvi de point en point. La Magi-

ftrature, dans fon abâtardiflement général, fléchit

fous la verge de M. TAbbé. Elle abandonna fes

propres intérêts , & l'enrégidrement du Bail pour

tout le Royaume ne coûta que 174,529 Livres,

tandis qu'à lui 'feul il eut pour fa part plus de

450, oco Livres. Car le traité fixé au mois d'Ofto-

bre à 135 millions, ayant traîné en longueur par la

mort du Sr. Gauîthier, l'un des Soixante, qui négo.

cioit avec le Miniftere, reçut quelques additions, &
il fut définitivement ïigné par le Roi le i Janvier

1774, fur le pied de 152 millions. Revenu énorme,

& dont aucun Souverain dans le monde ne jouit ainfi

d'un coup de plume. Mais aufîî il n'y avoit que

Louis XV dans le monde peut-être, à qui un fem-

blable revenu, joint à beaucoup d'autres, rie pou-

voir fuffire. L'Abbé Terrai, par fes réduftions &
nouveaux impôts, les avoit augmentés de 45 raillions,

& il avoit toujours beaucoup de peine à faire face,

même au courant. Enforte que dans le tems de la

confection d'une aufîî bonne affaire, il fe difpofoit à

trou-ver de nouvelles reffources.

Nous ne parlerons point de l'Emprunt Viager,

^ouvert en Hollande d'abord , depuis plufîeurs an-

:^È£, â iranfoorté enfuies à Paris, qui continuoit



C 195 )

avec toutes les facilités poiîlb'es. Elles étoient teN
les

, qu'au moyen des papiers de toute efpece qu'on

y recevoic» avec 1026 Livres de principal en ar-

gent» on s'y faiToit 120 Livres de Rentes; ce qui

rendoit environ 12 pour cent d'intérêt. Les gens

avides de jouir s'y préfentoient en foule, dans Tef-

poir que la réduction inévitable fur un intérêt auiîî

ufuraire ne viendroit pas fîtôt ; & le Gouvernement
recevoit avec empreflement l'argent qu'on y portoit,

quoique le total de cet emprunt fût rempli depuis

longtems.

Mais nous citerons l'afFaire des Domaines aliénés,

comme une des plus avantageufes pour le Roi, fî

elle eût eu lieu & fût reliée fur le pied où l'avoit

mife l'Abbé Terrai. Jufques-là, quand S. M. vou-

loit rentrer dans quelque Dom.aine aliéné, l'ufage

étoit que les Fermiers Généraux s'en emparafTent

& en perçullent les droits. Par le dernier Bail, on
leur retiroit cette partie, & l'on avoit établi une

Sous-ferme, pour chaque Généralité, qui devoit du-

rer 30 ans, à commencer du i Janvier 1775. Les
intérelTés dévoient payer d'avance au Roi une an.

née, & au bout du tems de leur Bail remettre en-

tre les mains de S. M. ces divers Domaines
, quit-

tes & libres de toutes charges envers les engagiftes.

On en apprit mieux les conventions par un Arrêt

du Confeil du 30 Odobre
,

qui concernoit les Do-

maines & Droits domaniaux, appartenans à S. M.
dans la Province de Normandie, dans toute l'éten-

due des Généralités de Rouen, Caen & Alençon,

avec la jouilTance de toutes les terres vaines & va-

gues , fonds & droits négligés , & autorifation de

I2
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S. M. auroit droit Elle-même de rentrer.

Cet Arrêt du Confeil , dont on ne connolflbit

point d'exemple, contenoit des difpofîtions curieii-

fes, qui méritenc d'être rapportées en détail, & don-

nent la clef du riche Pérou que s'ouvroit pour l'a-

venir M. le Contrôleur général.

Le prix du Bail étoit de 8i,coo Livres par an.

Outre , & par defTus cette rétribution annuelle,

rAdiuiicataire devoit compter annuellement du

dixième de ce qu'il retireroit des terres vaines & va«

gués défrichées ou delTéchées. S'il en provenoit des

accenfemens ou inféodations, moyennant des rede-

vances annuelles , il devoit compter à S. M. du

dixième defdites redevances. Il pouvoit rentrer dans

tous les fonds & droits qui auroient été recelés, né-

gligés ou ufurpés, à la charge de compter à S. M,
d'un quart du produit net defdits Domaines & droits

domaniaux, &c.

Il étoit autorifé à rentrer dans tous les Domaines

aliénés dans lefquels S. M. auroit droit Elle -même
ds rentrer, en rembourfant la finance payée par les

Aliénataires, ou Engagifles, fuivant la Liquidation

qui en feroit faite au Confeil , à la charge par lui

de compter annuellc^,ent de la moitié du produit net

defdits Domaines.

La même claufe à l'égard des Domaines aliénés

.ou engagés , moyennant rentes,

• XI devoit jouir de tous les Domaines & Droits

Domaniaux de quelque nature qu'ils puflent être

,

téuDîs ^u Domaine de S. M. par le décès des En»

jgagiftes â vie, ou des Domaines engagés à tems qui



( 197 )

Iferoient dans le cas de la réunion, fuivant îe pnV
qui feroit fixé pour chaque objet , à mefure de ia

réunion.

Il étoit tenu d'acquitter , fans que le prix an

Bail pût en être diminué, toutes les Rentes, Rede*

vances, Portions congrues, &c. d'entretenir & re-

mettre à la fin du Bail, les Domaines par lui retirés

& réunis, en bon état, de toutes les réparations,,

groffes & menues
, généralement quelconques.

Telles étoient les principales conditions de cet:

Arrêt, contenant 49 articles, par lefqueiles on voit

aifémsnt avec quelle fagacité le Miniibw; avoit flipu»

lé les intérêts du Souverain, & les grandes vues d'u-

tilité qu'il envifageoit pour l'avenir. Car Tes enne-

mis ne pouvoient s'empêcher de lui rendre juftice ,.

& de regretter qu'il employoit fouvent lî mal feï

talens.

Quand on eut tiré au clair, par exemple , les dîf-

pofitions en détail du Bail des Fermes, les géniei

en finance convinrent que jamais traité n'avoit été fi

bien compofé & rédigé. On apprit que l'Abbé Ter-

rai avoit difcuté féparément chaque partie avec lej

Fermiers généraux qui en étoient le plus au fait,

Geux-ci avouoient qu'il avoit développé dans ce tra»

vail des connoi (Tances qui les avoient étonnés & con*

fondus. On ne fera peut-être pas fâché d'en. trou*-

ver ici le réfultat.

Outre les 152 Millions dont oa a parlé, qui, an;

moyen des reviremens , changemens, fouftradions ^

additions, ne donnoient une augmentation réelle que
de 2 à 3 millions, il comprenoit encore potir plus»

de dix millions de parties mifes en régie, & donD

les Fermiers dévoient être comptables, Eour cda^

13
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chacun des Traitans avoic dix pour cent de Tes

fonds d'avance pour le premier million. Ce qui

produirait. . . . ^ 100,000 Livres

Pour les 560, oco Livres reftan.

tes, à 6 pour cent. . . 33,6co Livres

Pour droits de préfence. . 24, 000 Livres

Pour Ltrennes, . . . 2,000 Livres

159,600 Livres

non compris les profits, qui doivent fe répartir à la

fin du Bail.

Tout cela pouvoit facilement former un Capital

de 200,000 Livres de rentes, comme il le leur avoit

promis. Mais ils furent bien étonnés quand ce Mi-

nière leur manifefla les difpofitions & claufes parti-

culières qui les concernoient perfonneîlement, ainfî

que les charges de leur nouvel engagement; il fe

trouva que prefque toutes leurs places étoient gre-

vées de croupes ou de pendons.

Les Croupiers font ceux qui, fans avoir voix dans

les Affemblées, font une partie des fonds & parti-

cipent au gam à proportion. Quant aux penfions,

c*eft tout bénéfice pour ceux au profit defquels elles

font mifes.

S. M. s'étoit réfervée plufieurs places, foit pour

Madame Dubarri , foit pour en donner les bénéfices

à fes favoris, foit pour s'amufer, comme on l'a ob-

fervé plus haut, par les différentes révolutions qui

peuvent furvenir dans les profits plus ou moins

grands du Bail, fuivant les chances qui doivent ré-

fulter des circonftances pbyfiques ou morales. Ainfî

l'on fçut que malgré fa réclamation contre la dlmi-
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nutton de ces places, S. JM. avoir imité plafîèurs

Fermiers généraux qui, après avoir menacé de le^

remettre, avoient encore trouvé T-iffaire bonne.

Le Sr. AlJyot fe trouva notamment dans cq cas^

M. le Contrôleur géiiéral ayant fait écrire, au nom
du Roi, une Lettre circulaire aux Soixante y par la^

quelle S. M. déclaroit que Ton intention irrévocable

étoit qu'ils acceptaflent purement & fimpîement les

conditions impofées à chacun d'eux, ou qu'ils renon-

çafTent à leur qualité ; celui • là fut à Verfailles an-
noncer à M. l'Abbé Terrai qu'il préféroit de quitter.

Ce Minière lui dit qu'il en étoit le maître, mais
qu'il ne pouvoit lui rendre fes fonds; que le Roi
lui en feroit la rente ; qu'il lui donnoit 24 heures

pour fe réfoudre. M. Allyot
, qui ne s'attendoit pas

à ce retentumy fut forcé d'acquîefcer ; & fes autres

confrères, qui fe difpofoient à fuivre fon exemple,
en furent également effrayés.

La lifte de ces Croupes & Penfîons, oui étoit le

fecret du Miniftere, ayant été rendue publique par
l'infidélité d'un Commis dont^elle occafionna le ren-

voi, caufa un quanquan prodigieux dans les focié-

tés de Paris: on y lut indiftinflement confondus les

noms les plus augufles & les plus inconnus ; on y
vit que depuis le Monarque jufqu'au plus vil de fes

fujets, à l'abri des Publicains en titre, c'étoit à qui

partageroit les dépouilles de la France.

Cinq Fermiers généraux feulement étoient excep-

tés, & n'étoient grevés ni de croupes ni de pen-

fions: favoir, les Srs. Bouret, Fuîjjant, Gigault ds

Crifenoy , Douet & Saint • ^matuL On dit que cette

faveur particulière leur étoit accordée, à raifon de
l'importance dont ils étoient pour la Ferme , da

14^
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Taélivité & de l'étendue de- leur travail. Le Sr. Bou-

ret feul, vrai fainéant, avoit réuflî par fes intrigues

à être compris parmi eux.

Le total des Penfîons & des Croupes fe montoit à

plus de 3 millions de rentes, ce qui alloit au-delà

du quart du Bénéfice. Comme cet objet devoit fe

répartir entre beaucoup de gens à talens , d'Afleurs

,

d'Aclrices, .de Filles, de Maquereaux & autres per«

fonnages elTentiels aux plaifirs de la Cour, on dit

d'abord, pour faire pafTer cet abus criant, que la

plupart de ces gens -là ne feroient que changer de

Bureau de recette, & qu'au lieu d'aller aux Menus-,,

dont on fupprimeroit les Charges d'Intendans , ils

auroient leurs alîignations fur la Ferme Générale.

Pour déguifer enfuite mieux ce gafpillage, on fe con-

tenta de ne les placer qu'en fous • ordre fur des états

particuliers, & l'on mit en nom leurs protecteursi

C'eft ainfî qu'on vit les perfonnes de la Famille Ro-.

yale au rang des Suppdts , Croupiers & Penfionnai-

res de la Ferme. Elles avoient une certaine fomme-

énoncée, dont elles pouvoient difpofer en faveur des

particuliers qu'elles vouloient obliger, par humani»

té, par charité, par bienfaifance ou par reconnois?

lance, des amufemens qu'on leur procuroit.

C'eft ici le moment d'inférer une facétie qui fut

faite alors à l'occafion de la DUe. Arnoux
, premie*

re Chanteufe de l'Opéra, qu'on dit avoir une Crou-.

pe dans le nouveau Bail. Cette Actrice eft fort re-

nommée pour fa méchanceté ,
pour fes bons mots &

pour fes poliflonneries. Un plaifant, d'après le ca-

raftere connu de cette Courtifanne, fuppofa qu'elle.

avoit écrit dans fon genre une Lettre de remercie-

ment à l'Abbé Terrai , & que ce Miniftre, entea-

dauLt
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dànt raillerie, lui avoit- répondu fur le nrônie fôs:
Nous commencerons par rapporter l'Epitre de- Ui
Chanteufe. »

„.MONSETGNBini>

„ pavois toujours oui dire qu5 voiis UlCiez- pp^

„ de cas des Arts & des Talens agréables. On at^

„ trlbuoit ceite indifférence à la dureté de votre ca-

„ radere. Je vous ai fouvent défendu du premier-

„ reproche; quant au fécond, il m'eut été difficile-

„ de m'élever contre le cri général de la France eti-

„ tiere. Cependant Je ne pouvois me psrfuader.

„ qu'un homme aulïï fenfibje que vous aux charmes

„ de notre fexe
, pût avoir un cœur de bronze. Vous-

„ venez bien de prouver le contraire; vous vous

„ êfes occupé de nous au inilicu de TafFaire la plus

r,- importante de votre Miniftere. Forcé de grever !:»>

j) Nation d'un impôt de 162 miîlions, vous a.v^.

„ cru devoir en réferver une partie pour le Théâtre

„ Lyrique & pour les autres Speétacles. Vous favez
;

„ qu'une dofe d'Allard (i) , de Caillaud (2) y dô

„ Raucoux (3), eft un^ fur narcotique pour calmar:

„ les opérations douîoureufes que vous lui faites. è-^

^ regret. Véritable homme d'Etat, vous en-prifez-

w-les membres fuivant l'utilité dont ils font à vos

„ vues. Le Gouvernement fait fans doute , en teins

^-de guerre, grand cas d'un guerrier qui verfe fo.i.

CO Danfeiife de l'Opéra, retirée depuis.

(2) Chanteur retiré de la Comédie Iiaîrenne,-

Oj) Nouvelle- AglriC(j de! la Comédie Frnnçovf^^

I 5
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„ fang pour h patrie. Mais en tems de p.iîx , le coup

„ d œil d'un Milite ire miîtiié n^ fert qu'à affliger
,

„ qu'à exci:e- les plaintes &Jes murmures desFriin-

„ çols déjà trop difpofés à gcin:îre. li faut des gens,

„ au contraire, qui le diftraient & Tamufent. Un
„ Chanteur, une Danfeufe font a!or« des pcrfonna.

„ ges elTentiels; & la difiinclion qu'on établie dans

„ les récompenfes des dgux efpeces de Citoyens eft

»)
proportionnée à l'idée qu'on en a. L'Officier es-

„ tropié arrache avec beaucoup de peine & après

„ beaucoup de follicitations & de courbettes une

I „ penfion modique. Elle efl: afllgnée fur le Tréfor

„ Royal , efpece de crible fous lequel il faut tendre

„ longtems la main avant de recueillir quelque goutte

II
„ d'eau. L'Adleur efl traité plus magnifiquement :

'' ^ il ed accolé à une fangfue publique, animal né-

» ceffuire, qu'on fe fait ainfi dégorger en notre fa-

„ veur de la fubflance la plus pure dont il fe re-

>, pair. C'eil: à pareil titre fans doute, Monfeigneur,

„ c'efl à la profondeur de votre génie, que je dois

„ attribuer le prix flatteur dont vous honorez mon

„ foibîe talent. V^ous m'accordez, dit-on, une Crou-

„ pe ! Ce moc m'c-fFrayeroit de toute autre part.

n Mais c'eil une Croupe d'or. Vous me faites che-

M vaucher deriiere Piutus i Je ne doute pas que
,

rt drelTé par vous, il n'ait les allures douces & en-

3, gageantes. Je m'y commets fous vos aufpices , &
„ cours avec lui les grandes avantures. Puifîiez.

„ vous, en revanche, ÎMonfeigneur, ne jamais trou-

„ ver de croupe rebelle! Puiffenc toutes celles que
>? vous voudrez carefier, s'abailler fous votre main

» chatouilleufe! PuiiTe la plus orgueilleufe fe lailTer

„ dompter par vous, & recevoir votre Grandeur avec
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„ ce frémifTement délicieux, préfage du plus hcn-

„ reux voyage, toutes les fois que vous galopperez

„ dans les riantes vallées d'Idalie !

„ Je luis avec un profond refpe(5t

,

«Monseigneur,

„ De votre Grandeur,

î> La très -humble,, Se.**'

„ Paris , ce 4 Janvier 17744

Cette Carricature Littéraire eut la plus grande vo-

gue. On ne pouvoit gueres critiquer d'une façon

plus vive , plus gaie , plus pirrorefque
, plus piquante

& plus délicate le génie du Miniflre , fes profufiona

désordonnées & mal employées. Et la fin tomboit

à plomb fur M, l'Abbé, dont on dévoiîoit les mœurs
libertines & dilTolues. Sa réponfe, plus courte, dans

le coflumaC Minifteriel , n'étoit pas fans fel.

„ Veifailles, le 8 Janvier 1774,

„ On vous a mal informée , Mademoifelle. Vous

y, n'avez point de Croupe dans le nouveau Bail , aln-

„ fi vous ne chevaucherez derrière aucun Fermier

^ général. Mais il vous eft très permis d'en taire

,, chevaucher quelqu'un devant ou derrière vous.

» Cet accouplement ne vous fera pas moins utile; il

y> eft même plus commode, en ce que pour la mif^

yy il. n'exige qu'un très petit fond d'avance.

^. Je fuis^ Mademoifelle, touc à vous,

V L'Abbé Ï2aRA.r»

1 6
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L'autetîr ne pouvoit ignorsr que ce Minière n'éf

toit pas plaifant de Ton naturel , (k. il fembloit en.

cela avoir manqué dans ce billet aux vraifemb lances.

Mais il favoit auffî qu'il foitoit quelquefois de Ton

caractère bourru ; & une efpieglerie qu'il s'étoit psr-

mife à l'occafion de ce même Bail envers un des

Soixante, avoit peut-être fuggéré à l'Ecrivain le

"lôle qu'il lui donnoit dans cette petite farce.

Le Sr. Roflin, chargé de la feuille des ^nplois,

membre^ accrédité dans l'Aflemblée des Fermiers

généraux, & dans le cas de communiquer fouvent

avec le Contrôleur général , avoit profité de la cfr-

canflance pour folliciter l'Abbé Terrai en faveur,

d'un de fes parens qu'il vouloit faire comprendre

parmi les Penfionnaires delà Ferme. Celui-ci s'y

étoit refufé pendant longtems, à rnifon de la diffi.

eulté de trouver fur qui placer cette Charge. Le Fi-

nancier étant revenu plufieurs fois fur la Requête,

le MÎDiftre lui avoit promis enfin d'y avoir égard.

Quelques jours après il dit au Sr. Roflin qu'il a rem-
pli Tes defîrs, que la Penfion pour fon protégé étoit

utilement aflîgnée ; qu'à coup fur elle feroit bien pa-

yée, car c'eft fur vous, ajouta- 1 -il , que je l'ai mife.

On laiiTe le leéleur juger de l'étonnement du Trai-

tant, dont M. l'Abbé rioit fous cape & fe donnoft

la comédie.

Au furplus ce parent ne pouvoit que faire honneur
au Fermier général ; c'étoit M. de Vîzé, Lieutenant-
général des Armées du Roi, Cordon Rouge & Lieu*
tenant -Colonel du Régiment des Gardes Françoifes,
dont il étoit queftion de réparer le dérangement
avec ce petit fecours. Mais cet Officier comptoit le

recevoir à h fourdine , & ne fut pas content de la
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publicité de Ton aventure. On répandît bientôt f^
^ brait qu'il avoit refufé la penfion ci-clefTiis. On va-
ria fur le motif. Les uns l'attribuèrent à la délica-

'tefle du Gorps
, qui s'écoit aflemblé & n'avoit pis

trouvé honnête que fan Commandant fût penfionné
par un Publicain

, quoique de l'ordre du Roi.
Au milieu de toutes ces pafquinades , la fermen.

tation étoit très grande dans la Compagnie des Fer-
miers Généraux. ?:ile craignoit que quanticé de par-
ticuliers qui avoient pieté leurs fonds, ne vouIufTinc
les retirer au Bail prochain , effrayés des conditions

irritantes qu'il contenoit , de celles qu'y pouvoit
ajouter encore un Minière defpotique, ne connois-

fant en rien la foi des traités. On fait que peu de
ces Mefîîeurs ont en entier leurs avances à eux, &
le grand nombre par conféquent auroit été fort em-
barrafTé. Ils dépoferent leurs inquiétudes dans le

fein de leur Chef. Celui - ci , pour remédier â l'in»

convénient qu'il craignoit, fie- répandre le bruit par
fes émifTaires, que-.fi la terreur fe mettoit trop for-

tement chez les prêteurs d'argent, il y auroit un Ar-
rêt du Confeil qui aiitoriferoit chaque Titulaire à

garder rerpe(5tivement les fonds qui lui auroient été

confiés, aux mêmes claufes & conditions que par
le paffé.

L'impudence de cet Abbé, qui ne trouvoit de.réfi-

fiance nulle part, s'accrut au point que cette année

il ofa faire inférer dans l'Almanac Royal une notice

extraordinaire; on y lifoit à la page 553; Tréforier

des Grains au compte du Roi ^ le Sr. Mîrlavaui. Cet-

te Commiflîon qu'on trouvoit pour la première fois

dans ce. Catalogue, excita une grande commotioa

I 7
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dans Paris. On en conclut que les bruits courans

depuis quelque tems fur le monopole des bleds pnr

le Gouvernement , qu'on rejettoit comme odieux

& abfurdes, n'étoient que trop bien fondés, & qu'il

ne faîloit plus efpérer voir baifTer cette denrée au

taux oii elle avoit été. D'ailleurs le nom de Mirla-

vaud, alTocié autrefois au Sr. Bouret, lors de fon

expédition en Guyenne, où il faillit d'être pendu,

étoit un nom réprouvé 6c devenu nécelTairement

exécrable au Peuple. Il en fut quedion dans le

Confeil : on y trouva très mauvais que le Sr. le

Breton, Imprimeur de cet Almanac, eut inféré l'Ar-

ticle ci-delTus, ce qu'il n'avoit pu faire pourtant

fans ïévifion ni approbation. Mais le Minillie l'a.

bandonna à la vindide de ce Tribunal : il en reçut

une réprimande févere; fa boutique fut fermée; il fut

interdit pendant trois mois, & s'en dédommagea en

vendant une nouvelle édition de cet ouvragé, tiès

recherché à caufe de l'annonce réprouvée & qui

ne devoit plus exiger à l'avenir.

L'anecdote au furplus, pour'qu'elle ne fut pas

oubliée, fut conHgnée dans de méchans vers, que les

€urieux recueillirent toujours d^ns leur porte -feuil-

le, comme très courus alors, & compleccant le Re-

cueil de tant d'autres cii les opérations flniflres du

Contrôleur général étoient conlîgnées. Voici cetto

efpeced'Epigramme;

Ce qu'on difoît tout bas , efl: aujourd'hui publict

Des préfens de Cérès le Maîue fait trafic.

Et le bon Roi, loin qu'il s'en cache.

Pour que tout le monde le fâche

,

Par fon gi'and Almanac fans façon nous apprend

Et l'adrelfe & le nom de fon heureux Agent,
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La difgrace du Marquis de Monteynard , furvenue-

â la fin de Janvier , en ôtant au Chancelier fon der-

nier paitifan dans le Confeil, fut une circonftancc

très agréable au Miniflre- Prêtre, qui fe revêtoit dé-

jà en imagination de la fimarre de celui-ci k cou-

vroit fon chef d'une calotte rouge. La refliturion

d'y\vignon &' du Comtat Venailîin, qu'il étoit alors

queftion d'efFeduer, & qui le regardoit pour la par-

tie eflentielle, c'eft-à-dire la finance, releva fon ef-

poir. Il eut occafion de négocier avec le Saint Pe-

re, & il fit exprés des difficultés, en lui annonçant

qu'il les leveroit, bientôt s'il étoit affuré de la Ba-

lette. Le crédit du iVIinifire des Affaires Etrange.

res
,

qui hauflbit d'un autre côté
, par la réunion

qu'il fit du Département de la guerre au fien , ne

fervit qu'à confirmer fes prétentions, parce qu'il fs

fiattoit d'être bien avec lui, & qu'il redoubloit d'ef-

forts pour fe le concilier encore mieux.

M. le Duc d'Aiguillon, comme nouveau Miniflre

de la guerre, avoit fort à cœur de capter les fuffra-

ges du Corps dont il devenoit le Chef. La mtiilleu-

re manière étoit fans doute de verfer fur lui beau-

coup de grâces. L'Abbé Terrai commença par fai.

re a(5le de bonne volonté, en fe déûflant de fa pré-

tention de l'impôt du Marc d'or, refiée indécife juf.

qu'alors, & qu'il n'avoit confervée que pour tracas.

fer le prédécefTeur, Le Duc ne lui fçut pas grand

gré de ce facrifîce,& lui en fçut un très mauvais, au

contraire, de fes intrigues pour être Cardinal
,
parce

qu'en réunifTant cette dignité à fes autres places, il

ne pouvoit plus être fimple Contrôleur général ; il

falloit le faire Sur- Intendant des finances, aller tra-

vailler chez lui ; il aurbit eu la première place au
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Confeil : en un mot, il aiiroit joui des honneurs &"

des prérogatives d'un premier Miniftre.

Un autre intriguant du Miniftere vint d'ailleurs

offrir Tes Tervices au Duc, & lui parut très propre à

oppofer à l'autre. C'étoit le Sr. de Boynes, que l'on

regardoit comme à la veille d'être difgracié, & qu'il

çngagea le Roi par la Favorite d'introduire au Con-

feil: ce qui ed l'inftallition d'un Seciétaire d'Etat

dans la dignité de JVlinidre. Celui-ci Tentant qu'il

ne pouvoit tenir tête à M. d'Aiguillon, avoit mieux

aimé s'ofFrir de bonne grâce à lui , s'y réunir dans

le delTein de fe conformer à tous Tes projets, de fiû-

vre toutes les impulfions qu'il voudroit lui donner,

de lui remettre la Marine , s'il en avoit envie. Mais

en vertu de Ton dévouement, il réclamoit en même
tems fts bontés pour le faire fuccéder au Chancelier-,

dont on regardoit l'expulfion comme inévitable, &
qui ne pouvoit être remplacé que par un homme de

robe. II n'eut pas de peine à lui faire compren-

dre qu'il étoit l'homme, qui lui convenoit. C'cH

par une telle abjedlion qu'il avoit touché ce Minis-

tre, alors le tout - puiiTant , & qu'il l'avoit déterminé

à le défigner chez Madame Dubarri pour fuccéder

aux Sceaux: dépouille qu'on vouloic enlever à M.

éi Maupeou, & plus encore à l'Abbé Terrai, donc

les prétentions à la pourpre annonçoient une ambir

tion vafle, qu'il étoit prudent de réprimer.

Le Chancelier n'ignoroit pas ces menées fourdes.

Une efpece de chancre qui lui étoit furvenu au nez,

qui l'empêchoit de. fe montrer chez le Roi, le défo-

loit. Il étoit dans une perplexité affreufe, il per-

doit la tête, il s'enfermoit quelc]uefois pendant U
nuit ftsul, fans lumière, & paToit plufieurs heures à

îlver aux moyens de fe tirer d'Une crife auiîî crueU
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le. Heureufement l'Abbé Terrai, mécontent de l;r

nouvelle manœuvre du Duc d'iViguillon , fe retourna

vers lui en ce moment, & ranima un peu,fon cou*

rage. Il le prévint du deiïein de ce dernier de ra-

mener le Parlement: il lui fervit d'efpion: il éventa

la mine des afTemblées tenues chez le Sr. d'Ame-
cour, Confeiller liquidé; & il le féconda pour en

arrêter les fuites, & enlever à leur ennemi la gloire

du rétabliflement & l'augmentation de fon crédit.

Hélas! ces Politiques ne favoient pas qu'une fata-

lité aveugle fe jouoit de leurs combinaifons
; que

bientôt to\is, également précipités de leur élévation,

Us alloient réjouir la France du fpeélacle de leur dif-

grace ! Avant de parler de cette cataftrophe , parcou-

rons Icj derniers traits du Tableau de l'AdminiUra-

lion de l'Abbé Terrai, dont nous avons continué

l'efquilTe.

Voyant que le Duc d'Aiguirion lui retiroit fa con-

fiance, il chercha de fon côté à le contrarier, à af-

foiblir fon crédit, à énervsr le Miniftere de la guer-

re qu'il venoit de réunir à celui des AfFaires Etran-

gères. Il s'attacha furtout à ce dernier point, &
mettant en avant la réforme dont on parlolt depuis

longtems d'introduire dans les Départemens , fous

ce prétexte plaufîble il demanda au Roi d'être char-

gé pendant quelque tems de la comptabilité de ce?

lui -ci. Il voulut s'emparer des Vivres de terre, &.

pour fe venger du même coup du Sr. de Boynes,

de ceux de la Marine, dont l'adjudication étoit aufîî

dans le cas de recommencer. Il fe feroit ainfî trou-

vé maître du monopole des bleds de tout le Royau-.

me, dans lequel le génoic la concurrence de deux

Compagnies. Il auroit pu le faire hauffer iSc baiiTeç
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à Ton gré. Les deux Minières affeclerent dans cette

circonftance une modération fimuîée, dont on fit

l'honneur à leur désintérenement , & qu'ils rifquoient

d'autant moins de montrer, qu'ils étoient bien fûrs

que les chofes ne pourroient refter fur ce pied-là^

Le Duc d'Aiguillon lurtout déclara que dès que par

cet arrangement, le Contrôleur général trouvoit une

économie de plufieurs millions pour S. M. il y don*

jîoit volontiers les mains , & abandonnoit les préro-

gatives de la place pour d'aufîî excellentes raifons.

Dans le fait, c'éîoit un piège que l'Abbé Terrai

s'étoit tendu à lui-même, fans le favoir, '& oii Ton

ennemi n'étoit pas fâché de le voir trébucher. Si le

Contrôleur général ne l'avoit reconnu à tems, il étoit

perdu très promptcment. Toutes les plaintes occa-

lîonnées S: exagérées par les Troupes n'auroient pas

manqué de retomber fur lui, comaia auteur & fau-

teur de la nouN-eîIe Compagnie. 11 fe départit donc

de la manutention de cette partie. Elle fut remife,

comme avant, au Miniilre de la guerre. L'économie

projettée ne fut plus qu'un être de raifon. 11 en étoit

ainfi dans prefque tous les points
,

parce qu'il fe

trouvoit toujours quelque confidération qui s'y op-

pofoit.

Le Contrôleur général Laverdy, aulTi n'éprifable

par la bêtife & l'abfurdité de Ton Miniftere
,
que

l'Abbé Terrai fera exécrable par l'atrociié du fien
,,

avoit fait établir un Tréfcrier général de la Caijfe des

^mortijfemens ,
pour le rembourjeinent des dettes de

VEtat, Ce Tréforier étoit abfolument inutile depuis

nombre d'nnnées, puifqu'on ne rembourfoit point les

dettes & qu'on I ?s r^'i^mentoit. L'Abbé Terrai propo-

fa à S. M. de le fuppriuicr. Mais c'étoit \m Sr. Duhn
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de Longchwipt qui étoit le Titulaire de la Charge.

Sa femme avoit été chargée de l'éducation des bà»

tards de Louis XV; en con'*é.]U3nce il défendit

cette fuppreflîon, & la bonne volonté du Réforma-

teur échoua.

Quoiqu'il fût brouillé avec le Duc d'Aiguillon, il

fe maintenoit du mieux qu'il pouvnit dans l'efprit de.

la Comtefle Dubarri, & tenant toujours les cordons

de la bourfe à fa difpofition, il étoit difficile qu'il

fût fupplaiité , tant qu'il les feroit jouer pour elle.

Il lui donna tout récemment a(5ce de Ton zele en fa-

veur du Sr. le Doux, fon Architecle. Ce jeune

homme étoit connu par divers ouvrages annonçant

du goût, de la noblefre,de i imagination,- mais man-

dant par fois de fageiTe & de bon fans ; il ne pou-

voit conféquemment monter de droit à une place va-

cante à l'Académie d'Architecture , puifqu'il avoit

beaucoup d'Anciens d'u'i mérite non moins diftingué.

M. le Directeur des Bâtimens écrivît à la Compagnie

que Madame Dubarri defiroit que le Sr. le Doux fût

élu, & il le fat.

L'Abbé Terrai prenoit goût à cette place de Di-

reéleur. Il aimoit afTez la truelle, & fe délaiïbit à

recevoir les plans d'édifices qu'on lui oîFïï)ît, ou de

cerfains embellilTemens dont les idées réjouifToient-

fon imagination trop fouvent remplie d'idées noires

& iiniftres.

Ily a une Galerie d'une longueur immenfe, qui

unit le Palais des Tuilleries à celui du Louvre; c'eil-

là où font placés tous les modèles en relief des di-

verfes frontières & places fortifiées du Royaume. On
lui i éfenta un projet, par lequel on lui fu^géToit

de faire des fonds des Châteaux Royaux inhubités
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& inhabitables qu'il comptoit faire démolir, bâtff

une Galerie à l'Ecole militaire, où Ton tranfporte-

roir ces plans, fur lefquels les Elevés prendroient

des leçons bien fupérieures à celles d'une vaine &
ftérile théorie.

Dans cette Galerie , ainfi dégagée de l'attirail itn-

menfe de tant de machioes, rauteur imaginoit d'ex-

pofer les Tableaux du Roi , les Sculptures , les Ri.

chefTes mobiliaires de la Couronne de toute efpece,

entafTés, foit dans la Salle des Antio^ues, foit dans

divers Garde-meubles; de former ainfi de cette Ga-

lerie un JVauxhall d'hiver, c'eft-à-dire un lieu pu-,*

blic d'afTemblée pour cette faifon , dont n'approche-

loit aucun Wauxhall , aucun Colyfée poffible, par

l'aliment continuel que celui-ci ofFjiroit aux yeux

& à la curiofitéo

Cette invention plut beaucoup à l'Abbé, & peut-

être l'auroit-il réalifée, s'il fut relié en pl-.ice. Ce-

pendant tout fe difpofoit pour les travaux qu'il avoit

ordonnés au Louvre. On amalToit les matériaux

'propres à cette befogne. Il avgit retiré difFérens

fonds qu'il fournifToit pour l'Eglife de la Magdelai-

ne & pour celle de Ste. Geneviève, afin de procé*

der à cet établilTement plus prophane, mais plus pa-

triotique : d'ailleurs plus urgent par la nécefîîté d'y

tranfporter la Bibliothèque du Roi, & de débarras-

fer ce dernier emplacement où l'on fe propofoit.

toujours de fixer les Fermies. L'ardeur qu'il montra

pour cet objet donna lieu à un quolibet: on dit

qu'il avoit fi fortement à cœur la continuation de ce

Palais, qu'il avoit annoncé qu'il vifiteroit lui-même-

les ouvrages, qu'il piqueroit de tems en tems les

Quvriers , & qu'au moment où l'on s'y. attendipit
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"le moins , il faifoit efpérer qu'on le verroit fur Vè*

chaffatid.

Ce qui nfFeftionnoit le plus le Mîniftre à fon fe«

cond Département, c'efl qu'il le regardoit comme
plus propre à lui procurer l'intimité du Roi , qui ai-

moic les détails de cette partie tSc s'en entretenoit

volontiers avec lui : reffource efTentielle à confer-

ver, furtout dans le moment critique cîx il fe trou-

voit. Pour mieux plaire à S. M. il n'oppofoit ja-

mais aucune difEculté pour l'exécution des fantaifies

en pareil genre qui lui pafToient par la tête: Elle ne
s'entendoit plus dire par fes jardiniers , par fes con-

cieri^es ,
par les contrôleurs de les maifons , lors*

qu'Elle demandoit quelque chofe : Sire , il n'y a

point d'argent. Par exemple, Elle eut envie d'avoir

à Bellevue une petite addition , qu'Elle appella

Srîmhoriou ; auflitôt l'argent coula en abondance,

& S. M. fut enchantée de voir le fuccès de fon édi.

fice. 11 efl: certain que cette forte de faveur étoit

la plus folide auprès d'un Prince uniquement occupé

de miferes & de bagatelles. C'efl: elle à 'coup (ùr

qui foutint l'Abbé dans un alTaut qu'il eut coatre le

premier Prince du Sang, & où il devoit fuccomber

fous tout autre Souverain. .

Il voulut faire percevoir les nouveaux huit fols

pour livre dans le Domaine de M. le Duc d'Or-

léans. Le Confeil de ce Prince décida que c'étoit

une extorfion. S. A. fit prier le Minière de palTer

chez Elle. Il s'en excufa fur cequ'un Minillre du

Roi ne fe deplaçoit pour perfonne, quand il s'agis-

foit du fervice de fon Maître. Le Prince s'y tranf-

porta, avec l'Abbé de Breteuil, fon Chancelier, &
de Sr. de Belliile , fon Secrétaire des Commande-
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mens. Il écouta longtems la difcufljon de l'afFaire,

& le Contrôleur général ayant répondu A quelques

objections de ces Meflleurs: Ce ne font poinf là mes

principes y le Duc d'Orléans partit de -là, pour lui

faire les reproches les plus graves fur fa mauvaife

foi, fa conduite, fes mœurs. L'Abbé, ofFenfé des

duretés dont il l'accabloit, lui repréfenta qu'on ne

traitoit pas ainfi un Minilire du Roî; qu'il prioit

S. A. de trouver bon qu'il en fît S. M. juge. Le

Duc fe leva, fortit furieux, lui dit qcï'il alloit lui-

même en prévenir le Roi; & le Contrôleur général

fe mettant en devoir de le reconduire, il lui ajouta

qu'il le lui défendoit ; lailTanc ainfî voir à toute l'às-

femblée qui attendoit audience, fon humeur & fon

mécontentement. Cette fcene fit bientôt l'entretien

de Paris. On fut que l'Abbé Terrai ayant efFeclive-

ment porté fes plaintes au Monarque, S. M. lui

avoit répondu féchement qu'EUe entendoit qu'on ref-

pedât les Princes de fon Sang, & lui avoit tourné

le dos; mais cela n'eut pas d'autres fuites. Le Prin-

ce même n'eut pas fatisfaftion complette fur le point

de conteftation II ell: vrai qu'on ne peut être plus fa-

cile que l'efl le Duc d'Orléans. Tout le monde attri-

bua le moment de nerf qu'il parut avoir le jour de la

querelle, à Mad. la Marquife de MoniefTon, alors fa

femme avouée & non reconnue. Elle même étoit

piquée contre l'Abbé , qui la jouoit depuis longtems,

à l'occafion d'une grâce qu'elle demandoit
,

qu'il

avoit promife & qu'il n'accordoit point: elle avoit

en quelque forte foufflé fon efprit d'animoiité au

Prince. Il trouva cette fitiKition fatigante, & retom-

ba bientôt dans fon état de molelTe, d'abandon &
d'inertie.
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Mais cette agrcfïïon da Duc fit fentir au Contrô-

leur général la néceffité de capter de plus en plus

les bonnes grâces de Ton ancien maître, le Prince

de Condé. Il avoit fait acheter fon hùtei trois mil-

lions, & comme l'on faifoit encore des objeélions

fur le projet d'y établir la Comédie Françoife , il en
accéléra l'entreprife. Il fît mettre la main à l'œu-

vre & jetter les fondemens de l'EdiQce , fans s'em-

barrafTer de ce qu'il coûteroit. On lui démontroit

pourtan^, qu'y compris la première acquifition, le

coût des maifons à y joindre pour trouver rempla-
ceJient néceffaire & convenable, celui de l'édifice,

de l'intérieur de la f.illeoc de fa décoration, il étoit

prouvé que le tout reviendroît à 7,600,000 Livres-;

tandis que marchés conclus & fouoiiffions faites avec

tous les Entrepreneurs d'ouvrages , & contrats de ven-

te arrêtés avec les divers propriétaires des terreins

,

la falle à conftruire aux jtux de boule de Manus,
les clefs à la mani , au bout de trois ans convenus,

ne coûteroit que 2, 000, oco Livres. On ne conce-

voit pas comment on avoit préféré le projet le plus

difpendieux, dont il réful toi-! d'ailleurs des inconvé-

niens pour le local , aifés à appercevoir au premier

coup d'œil; mais c'efl: qu'on ignoroit le delTous de

cartes : ceux qui 1^ favoient ne voyoient en cela que

ce qui arrive toujours, le bien public fàcrifié aux

intérêts particuliers.

C'eil ainfi que l'Abbé Terrai perfiiloit à mettre

des obdacles à la reftitution d'4vignon pour fatiguer

le St. Père &. en obtenir le chapeau lî défiré, en

pot de vin de fon acquiefceinent. Il élevoit furtout

deux obflicles : l'o; il vouloit que les habitans de

ces pays reditués, qui font une grande confomma-
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tlotî de fel pour l'engrais de leurs terres, continuas*

ïent à le payer chez nous , où ils le prennent, corn,

me ils avoient fait depuis rinvafion, & ne jouis-

fent pas du privilège qu'ils avoient eu jufqu'alors

de l'avoir à meilleur compte que les fujets du Roi.

20. Que le Préfidial établi dans Avignon pour la

France, & fubftitué à la Rote, tribunal du Pape,

continuât à y relier. Sa raifon étoit que les Magis-

trats ayant fourni une finance pour leurs charges , il

ne vouloit pas la reftituer. On voyoit facilement que

ces objeftions n'étoient que des prétextes illufclres.

L'Abbé en général eft têtu, tenace, opiniâtre; il

ne cédoit que lorfque le Confeil décidoit contradic-

toirement à lui, ou lorfqu'un intérêt plus preffant Je

déterminoit. Quant au premier point, il avcit beau

jeu, & profitoit le plus qu'il pouvoit de la foiblefle

du Maître. A l'égard du fecon.l, il ne faifoit pas

toujours tout ce qu'il vouloit. Par exemple, il ve.

noît de réduire à fix les Receveurs de Capitation de

la ville de Paris , & pour exciter davantage leur zè-

le & leur ôter les occafions de le rallentir , il les

avoit changés de quartier. Il avoit donné les ordres

les plus précis pour que tout le monde fût augmenté

proportionnellement. Comme les militaires domici-

liés à Paris font obligés d'y payer la Capitation, la

règle avoit toujours été de diminuer fur celle-ci la

quotité de celle à laquelle i's font impofés à leurs

Corps refpeétifs. Le Contrôleur général, toujours

chicanant avec le nouveau Miniilre de la guerre, fit

des difficultés fur cela. Il y eut des paroles vives

de la part du dernier, qui prit fait & caufe pour

les Officiers, & qui poulTa *la fermeté au point de

iui dire que la chofe n'auroit pas lieu, ou que lui.

Duc
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Duc d'Aîgiiillon, perdroit fa place, ou la lui feroit

pefdre. Il ne veuloit point courir les rifques de l'al-

ternacive, &. il fut obligé de cédtr^ car il n'écoit

point homme, coinaie M. de Maupeou.à mettre fa

fortune en compromis avec fa paiïîon. Il en donna

dans le tems une nouvelle preuve.

Le Comte Jean Dubarri avoit écrit au Sr. Beaujon ,

le Banquier de la Cour, qu'il avoit befoin de 100,000

Livres; qu'il le prioit de les lui envoyer, pourquoi

il lui adiedoit fon billet. Le Financier ayant pris

une tournure polie , pour fe défenJre d'acquiefcer à

la demande, le Comte lui ripofta par une Epitre

infolente, où il le menaçoit de fon mécontentement,

s'il fe refufoit une feconQe fois à fa requifîcion. Le
Sr. Beaujon , effrayé

, partit fur le champ pour Ver-

failles, & vint fe confuker avec fon Chef. Le Con*
trôleur général, après avoir lu la lettre, la réponfe &
la réplique, confeilla au Financier de ne point aigrir

un homme fi-puiiTant, & de tâcher de le fatisfaire.

Il fît de fon cô:é un cadeau à Madame Dubarri.

Le Chevalier Gluck, protégé de Madame la Dau-
phine, étoit alors à Paris, Ce fameux Muficien opé-

roit une grande révolution au Théâtre Lyrique, & poï-

toitle dernier coup à laMufique Françoife. La Favo-

rite , qui fe donnoit les airs de vouloir encourager les

Arts & les favorifer, fut jaloufe de la Princeffe, &
pour lutter de crédit avec ^lle en cette partie , elle fe

laifla aller 2UX confeils que lui donnèrent des ama*

teurs de faire .venir d'Italie le célèbre Piccini , bien

propre à balancer les fuccès de l'Allemand» & peut-

être à éclipfer fon triomphe. La CorateiTe adopta

cette idée, elle en fit part à fon augufte amant, fans

lui communiquer le motif fccret d'sinour-propre qui
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rexdtoit. Jl y prêta les mains, mais cela n'eut fer-

vi de rien, fi le dirpcnfatcur des fonds n'en eut four-

ni. On fera furpris fans doute des reffources inépui-

fables qu'il avoit pour n'être jamais court, & fuf-

fire à tant de dépenfes folles. Il s'en étoit ménagé
une excellente pour le moment dans cet Emprunt

viager, connu fous le nom d'Emprunt de Hollande

^

& qui n'ctoic qu'un emprunt de France , c'eft-à-dire

où les François feuls donnoient avec une fureur in-

concevable pour ceux qui n'auroient pas entendu

parler de celle de l'agio. Le luxe prodigieux où
les plus ilmp^es plébéiens vouvoient atteindre, faifoit

que tout le monde yportoit, & que cet Iimprunt,

ouvert fur le pied d'un million de rentes, étoic déjà

élevé à cinq , c'cîl-à-dire qu'il avoit été touché au

Tréfor Royal en argent & papier qu'on revendoit

enfuite, plus de 50,000,000 Livres de Capitaux.

C'efl cette recette continuelle qui fubvenoit au cou-

rant des dépré-lations , & l'on vivoit au jour la jour-

née, fans s'embarrafTer de Tavenir: méthode que fui-

voient aufTi les pères de famille, courant en foule

fe faire infcrire à cet Emprunt.

On ne fait comment auroft Mni ce défordre, fi le

ciel n'en eût arrêté le cours par la mort du Roi. .

Ce fut un coup de foudre pour l'Abbé Teirai

,

d'autant que malgré fon defir de capter le fufFrage de

M. le Dauphin, en faifant reconfiiruire le Louvre,

il n'auroic pas eu afl~ez de tems pour faire revenir

ce Prince des impre/ÎIons défavorables qu'on lui avoit

données contre lui.

Il n ignoroit pas combien il avoit été indigné de

fcn trait de barbarie vis-à-vis les Contrôleurs des

Rentes fupprimés. Ces Melîîcurs ne fâchant coœ-
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ment faire entendre leurs plaintes de M. l'iVbbé,

avoient pris le parti de lui faire une dépiuation. El-

le éto t dans la f lUe d'Audience qui précédoit le ca-

binet du Contrôleur général. La porte étoit ouver-

te; il demande ce que c'eil: ? On le lui apprend.

Qus me veulent ces B -/à, s'écria-t-il avec

un ton proportionné à l'expreffion. Ces pauvres

diables, l'entendant jurer après eux avant qu'ils lui

eufTent parlé, font faifis d'elFroi & s'en vont fans

ofer l'aborder.

Une autre anecdote plus récente avoit donné à

^'I. le Dauphin une bien mauvaife idée de la reli-

gion de ce Minidre Prêtre. Allant le jour de Pi-

ques en campagne , & n'a/ant pu faire dire la mes-

fe chez lui à caufe de la folemnité du jour, il l'avoit

entendue en route à Valenton , où il avoit afGflé à

la' granJ'meiTe, pendant la(]uelle il avoit beaucoup

caufé. Le curé, très fcandaiifé, étoit monté en chai-

re, pour faire fon prône, & profitant de l'occafion

,

il avoit prêché fur l'irrévérence dans le lieu faint,

& cvoit , indiredement, mais d'une façon fenfibfe,

relevé la conduite indécente du iMiniilre. Celui-ci,

au lieu de recevoir la corre6lion & de reconnoître

fa faute, irrité qu'un palleur de village eût ofé dé-

ployer contre un Minillre du Roi fon zèle apoftoli-

que, avoit fait expédier contre le prédicateur une

Lettre de cachet, qui l'exiloit à Montfort l'Amaury.

Knfîn, tout récemment, comme on s'entretenoit

chez M. le Dauphin de l'Abbé Terrai, le Princ«

avoit fait calculer devant lui les revenus qu'on lui

connoilToit, en Biens fonds. Bénéfices, Dignités,

Zic. & l'on avoit trouvé qu'ils montoient de ii à

î2co,ooo Livres,

K 2
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Malgré tant de raifons de craindre Ton renvoi &
de le prévenir par une retraite prudente, l'Abbé,

fort tenace, elTaya d'éblouir le jeune Prince par Tes

talens, dans l'elpoir de fe rendre nécelTaire, Il a le

travail facile, précis, net & lumineux. Il commen-
ça par lui préfeater un état de fituation des finances

du Royaume: il y prouvoit
, par le réfultat, qu'il

avolt depuis fon avènement au Miniflere fait au

Roi un profit de i8o millions : il y juftifioit de l'em*

ploi utile de 144, oc quant aux 35 autres il produi-

foit des acquits du comptant, c'etl-â-dire des figna-

tures en blanc du Monarque au Garde du Tréfor

Royal, fans que S. M. y fpécifie l'objet de l'Ordon-

nance. N'ayant plus rien à ménager auprès des Du»
barri, il infinua que c'étoit pour la Favorite & fe«

adhérens que ces fommes d'une deflination anony-

me avoient été employées. Il joignit à cet état de

fituation une balance delà recette & de la dépenfe,

avec un plan d'épargne, par lequel il démontroit d'u-

ne façon fpécieufe, les moyens d'acquitter en peu de

tems les dettes de l'Etat,

Non content de capter ainfî la bienveilhnce du

jeune Roi , en flattant fon cara(5lere porté à Tordre

& à l'économie, il chercha à faire revenir la nation

fur fon compte , & il avoit beaucoup à faire. Car

tout récemment, le jour de la mort de Louis XV,
on avoit affiché dans le parc de Verfàilles une Dé-

claration enrégitlréc au Parlement, portant continua-

tion de nouveaux Droits ,- & publiée peu avant , ott

même pendant la maladie du Monarque, avec cette

icifcription : Ceji ainfi qu'en partant je vous fais mes

adieux. Mais il fit tout rejetter fur le défunt par fes

émilTaires. Ils difoient dans les fcciétéà que, tout

i
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confîdéré , il valoit p-jcore mieux laifler l'Abbé Ter-

rai en pîice; qu'on favoit bien que c'cîtoit un roué,

dangereux & terrible fous un Prince comme le feir

Roi, mais capable de fe ployer à tout, & de deve-

nir honnête homme fous un qui le feroît : qu'on'

ne pouvoit pas lui conteder une rare capacité, &
qu'il éioit c^ craindre que Hirpéritie d'un fuccefleur

ne fît autant de mai qu'en avoit produit fciemment

ce Miniftre prévaricateur. Aux maximes d'une telle

politique, on conjecluroit aifement qui pouvoit infpi*

rer cesdéccllables prôneurs du MlniUre. Cependant

ces difcou.s faifoient de l'imprefTon fur mille gens

aifés à féduire par des fophifmes, d'autant qu'on y
joignoit des- faits.

La Bourfe eil alTez le thermomètre de l'eftime &
de la confiance publique pour le Mîniilere. Mais urr

Contrôleur général adroit le fait monter & baifler ^
fon gré pour Je moment, & ce n'ell que par une-

haufTe foutenue qu'il faut juger du vœu général.

I/Abbé Terrai n'étoit pas homme à négliger ce

moy^n de conlîdération : il fit fi bien manœuvrer les

Agens de change à f^s ordres
, que les effets Royaux,

qui pendant la maladie du Roi n'avoient pas eu do-

cours, ou ne s'é:oient \'endus qu'à vil prix, repri-

rent leur équilibre , & remontèrent confidérable-

ment.
En outre il propofa dans le Confeil de ne faire

qu'infenfiblement la refonte des monnoyes pour jf

mettre la nouvelle efiigie du Prince , ce qui feroit une

économie confidérable, & empêcheroit les funsHes

effets d'une fecouiTe violente dans le Commerce >

par un changement d'efpeces fubit, toujours dange-

reux pour un grand Etat, & de rendre un Edit por^

K 3
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tant remife de l'impôt établi à chaque nouveau regn«

fous le titre dérifoire de Joyeux Avènement ^ d'or-

donner en outre que touces les Rentes, tant perpé-

tuelles que viagères, charges, intérêts & autres det-

tes de l'Etat , continucroient d'être payées comme
par le paiTé, & que les rembourfemens des capitaux

ordonnés feroient faits aux époques indiquées. S. M.
adopta de grand cœur un avis fi conforme à fa vo-

lonté. L'Edit fut publié, & comme le Miniflre s'é.

toit complu à en rédiger lui-même le préambule,

dont il efpéioit le plus grand effet fur les efprits en

fa. faveur & que c'efl fon dernier chef-d'œuvre, on

va le rapporter.

„ Aflîs fur le Trône où il a plû h Dieu de nous

î) élever , nous efpérons que fa bonté foutiendra no.

» tre jeuneffe, & nous guidera dans les moyens qui

„ pourront rendre nos peuples heureux. C'ell notre

„ premier d.fir; & connoilTant que cette félicité de-

^pend principalement d'une bonne adminiftration

„ des Finances, parce que c'cfl elle qui détermine

„ un des rapports les plus eifentiels entre le fouve-

„ rain & fes fujets, c efl: vers cette adminiflration

^ que fe tourneront nos premiers foins & notre

„ première étude. Nous étant fait rendre compte

j, de l'état acluei des recettes & dépcnfes , nous

„ avons vu avec plaifir qu'il y avoit des fonds, cer-

5, tains pour le payement exafl des arrérages & in-

„ térêts promis, 6c des rembourfemens annoncés;

yf & confidérant cet engagement comme une dette de

„ l'Etat, & les créances qui les repréfente^rcomme
„ une propriété au rang de toutes celles qui font

„ confiées à notre proteélion , nous croyons de no-

„ tre premier devoir d'en ailurer le payement exâéL
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„ Après avoir ainfi pourvu à la fiVeté des crcan»

„ ciers de l'Etat, & confacrc les principes de juftî-

„ ce qui feront la bafe de notre règne, nous devons

„ nous occuper de foulagcr nos Peuples du poids

,, des inipofitions ; mais nous ne pouvons y parvenir

„ que par l'ordre & Téconomie. Les fruits qui doi*

„ vent en réfulter ne font pas l'ouvrage d'un mo.

„ ment, & nous aimons mieux jouir plus tard de la

„ fatisfaélion de nos fujets
,
que de les éblouir par

„ des fûulagemens dont nous n'aurions pas aiTuré

„ la Habilité. Il efl: des dépenfes nécelTaires qu'il

„ faut concilier avec l'ordre & la fîïreié de nos

» Etats: il en efl qui dérivent de libéralités , fufcep.

„ tibles peut-être de modération, mais qui ont ac-

» quis des droits dans l'ordre de la judice par une

„ longue polTeflion, & qui, dès- lors, ne préfentent

» que des économies graduelles ; il eft enfin dss

„ dépenfes qui tiennent à notre perfonne & au fas.

„ te de notre Cour: fur celles là nous pourrions

„ fuivre plus promptement les mouvemens de notre

„ cœur, & nous nous occupons déjà des moyens de

» les réi;iire à des bornes convenables. De tels

>9 (acrilices ne nous coûteront rien, dès qu'ils pour-

V ront tourner au foulagement de nos fujets. Leur

„ bonheur fait notre gloire
, & le bien que nous

„ pourrofis leur faire, fera la plus douce récompen.

„ fe de nos foins & de nos travaux. Voulant quo

„ cet Edit , le premier émané de notrj autorité,

„ porte l'empreinte de ces difpofitions , & foit com-

„ me le gage de nos intentions, nous nous propo-

„ fons de décharger nos Sujets du Droit qui nous

„ eft dû , à caufe de notre avènement à la Couronne.

„ C'elt affez pour eux d'avoir à regretter un Roi

K4
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„ plein de bonté , éclairé par l'expérience d'un long

„ règne, refpefté dans l'Europe par fa modération,

„ fon amour pour la paix, & fa fiJélité envers les

„ traités , &c.
"

Tout le monde n'admira pas ce préambule ; on y

remarqua des fautes de François, des exprelîîons dé-

placées, des principes mal établis, des raifonnemens

vicieux, & plus d'emphafe que de folidité. Cepen--

dant le Minière faifoic répandre cet écrit avec pro-

fufion , & comme il fe perfuadoit que le Monarque

le goûteroit, s'il parvenoit à le lui faire lire, il

prit pour cet effet une tournure finguliere.

Leurs Majeftés étoient alors à la Muette.- Elles

allèrent, fuivant l'étiquette religîeufe de nos Rois, à

pied à la procefîion de la paroiffe, le jour de la Fê-

te-Dieu. Cétoit l'Eglife de Pafly qui devoit joui'r

de ce fiiectacle: il s'y trouva une quantité de peuple

prodigieufe, chacun s'empreiïant de voir le nouveau

Roi. L'ilbbé Terrai apofta quantité de gens gagés

pour crier Five le Roi l tenant en même tems un

panier à la main. Le jeune Monarque crut que cé-

toient des placets; il ordonna qu'on les recueillît.

Il fut très furpris de ne voir que des exemplaires de

l'Edit: on ne fait s'il le lut; il en recueillit du moins

la fatisfaftion de croire qu'on applaudiiToit à fon pre-

mier aéte de bienfaifance; mais en louant la pureté

des motifs de S, M. les bons patriotes ne fe laif-

foient pas éblouir par des paroles.

10. Le Droit de joyeux avènement n'en eft point

rn. Les Sujets ne doivent rien perfonnellement à

leur Prince : ils lui fourniflent les fecours nécefTai-

res pour l'adminiftration qui lui ed confiée, ce ne

fisroit qu'après une geflion dont ils auroient à fs

louer
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lôuer qu'ils pourroîent lui accorder une récompen'e;

& la feule digne d'un Roi eft l'amour de Tes fujetç^

ce font leurs bénédictions, c'eft cette gloire folide

dont jouilTent les bons Princes.

20. Ce Droit n'a jamais été perçu légalement»

c'eft -à- dire par un enrégiftrement fait avec Délibe"-

ration libre dans les Cours; & le tripot d'alors»

en enrégiftrant l'Edit qui le remet, a fait à la Na-
tion le tort irréparable de le reconnoître indireéle-

ment.

30, Peut-être eût -il mieux valu mettre cer îm^
pôt, qui porte furtout fur les gens riches & aifés^

& en retirer de plus onéreux, d'autant qu'il fe feroit^

à coup fur, fort étendu ,
par rintelligence de l'Abbé^

Terrai , & que des calculateurs connoifTant tous

fes talens, préfumoient qu'il l'auroir porté à 80 mil-

lions (*).

40. Qu'eft-ceque c^eft que c^s libéralités
y peur-

être fujceptibles de modération, mais qui ont acqurr

des droits dans Vordre de la jufîice, p2r une longue

pojfejjion'^ Un Roi ne peut être lib.^ral que du ûsn^
Il faut qu'il paye avant de donner, & il' ne doit pa?

y avoir de peut-être en pareil ca?. Bien loin que
la longue jouiiïauce foit un titre pour la perpétuité'.

(*) Ce Droit, en .1723, fut affermé 23 Millions. La Com-
pagnie qui fit cette f{)(icii]acion , en a retiré 41 millions, mai^
U pereeption n'en a été tlnie qu'en 1744. Coniiae le Parii-
ment n'avoit point enrégiftré h Déclaration , elle ne s'opéroic
que fourdemcnt & lentement. Il n'y avoit pas plus de fix

mois , à la mcn de Louis XV , que le compte en av^^it- été
apuré à la CIiambre«
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cVe nîérite«, au contraire , moins d'égards dès qu'elle

cH: injuile, ou du moins onéreufe pour le rsfte des

Sujets.

50. L*exprefîîon dé Fnfts fc prend toujours en

mauvaife part. Un Roi efl f: grand par lui -même,
qu'il en doit être moins fufcepiible qu'un pirtîculier.

C'eft à celui-ci à couvrir fa nullité par un appareil

Impofant & friv'ole. Enfin il n'a rien à lui , & ne

peut donner à la décoration ce qui eft néceffaire au

foulagement public.

60, L'éloge de Louis XV, par où l'on termînoît

cette longue déclamation, étoit fi outré qu'il deve-

noit ridicule. Quelle bonté, qui mettoit le Royaume
à la beface/ Quelle expérience, qui avoit fait faire

tant de fottifes ! Quelle modération, qui lui avoit fait

recevoir une paix honteufe, & qui ne peut fe corn*

parer qu'à celles fignécs fous les règnes les plus dé-

faftreux de la Monarchie! Quelle fiàclité à fa par o»

le ,
qui lui faifoit manquer continuellement aux:

droits les plus facrés vis-à-vis de Tes Sujets & des

Etrargers !

Tout étoit donc abfurde, illégal, faux, dérifoirc

dans le préa^nbule de TEdit, & ne pouvoit en im-

pofer qu'aux gens fuperfîciels, qui n'examinent rien ;

aux gens qui, nés pour être efclaves, favent tou-

jours gré à leur maître du moindre relâchement de

leurs fers.

L'Abbé Terrai fit quelque chofe de plus adroit &
de plus propre à lui concilier le peuple, fî le fou*

lagement eut duré. Le pain diminua de beaucoup.

La cataJlrophe arrivée à fa Compagnie , ks pertes

•qu'elle fit chez l'étranger où elÏQ avoit porté des
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bleds ,
qu'elle fut obligée de ramener en France,

parce qu'il s'en trouva pourvu , fît baifler la denréa

pour le moment. Ces Monopoleurs n'efpérjnt plu5

la même prcteflion fous un Règne qui s'annonçoic

comme celui de la liberté & du bonheur des Sujets,

ie hâtèrent de fe débarraiTer de leurs approvifionne-

mens, d'autant qu'ils dévoient pourvoir à une ban-

queroute confidérable dont ils fe tirèrent à merveille

cependant, en la faifant tomber fur la fuccefîion du

feu Roi. Malheureufement cette crife falutaire fut

de peu de durée: le pain reprit fo:i taux, & l'efpoir

qu'on avoit d'une meilleure adminiilraiion à cet

égard, s'évanouit au point qu'on débitoit dans Pa-

ris ,
qu'uns feconie Co;i]p2gnie étoit fubftituée à

l'ancienne , & que le Monopole RoyaJ ailoit recom-

mencer. M. !e Comte de Maurepas, ancien Miu'S-

tre, rappelle par le jeune Roi, & qui avoit fa con-

fiance, fut forcé de déclarer & de faire dire par fes

amis que ces bruits étoient faux & dénués de touc

fondement. On commença de nouveau à crier con-

tre l'Abbé & les anciens iVlinifcres. Il ell: vrai que

le Duc d'Aiguillon étoit parti , mais les autres chan-

gemens tardoient beaucoup à fuivre, & il s'écoula

près de deux mois avant que le Sr. de Boynes, le

fécond Minière difgracié, reçut fon renvoi. C'efl:

dans cette impatience générale que parurent dQ&

Quatrains fatyriques, où l'Auteur exprimoit en atten-

dant le vœu public d'une manière, finon ingénieufe,

au moins franche & précife. Nous nous contente-

'rons de rapporter le Couple fur notre héros.

K é
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Sur M» VAbhé Terrai,

Pour vous , Monficur TAbbé , cligne de plus d'éclat »

Entre tous ces Meffieurs , fi chers à la patrie
,

Vous fûtes le moins fot & le plus fcélérat:

Montfciicon doit payer votre rare g(fnie !

Les François goûtèrent dans cet intervalle une au-

tre fatisfaélion , en voyant eypulfer le Miniftre de la

Marine. Elle devint plus grande en apprenant qu'il

étoit remplacé par M, Turgot, non qu'on crut ce-

lui-ci propre à ce Département, mais dans refpoir

qu'il n'étoit-là qu'en réferve, & prêt à remplacer le

Contrôleur général au moment de fa chute. Il fai*

foit toujours bonne contenance , & ffmbloit travail-

ler à mieux gérer fcn Miniftere. On fe récrioit con-

tre l'Emprunt de Hollande , toujours ouvert à un

taux très onéreux; ce qui ne s'accordoit nullement

avec l'économie qu'on annonçoit : il le fit fermer en

Juillet. Jl fit verfer un million de plus pour le pre»

mier femellre du payement des rentes à l'hôtel de

ville fous le règne commerçant, ce nui ne produifît

aucun efFet, puifque l'accroilTement feul de ces paye-

mens, au moyen des nouvelles Rentes viagères, ab-

forboit quatre fois au-delà celui de la Recette. On
ne favoit ce que vouloît dire tout cela. On fe de-

mandoit où étoient les épargnes , à quoi elles abou-

tiflbient, quel ufage on en faifoit, ce que devenoit

le magot du feu Roi ?

D'un autre côté, il tracaflbit toujours la Cham-
bre des Comptes. Il avoit lafTé la patience de M.
Nicolaï, le père. Le fils, qui venoit de lui fuccéder,

avoit entrepris de recommencer ia négociation, &
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Ton juge comment un fin rennrd, tel que VAhhé
Terrai, fe jouoit de ce nouvel aflaillant.

Il tourmentoit une autre Cour d'une manière plus

indigne. La Cour des Monnoyes étoit fouvent en

querelle avec le Sr. de Gouve , Ton Procureur géné-

ral, mauvais fujet, dont les friponneries & les vexa-

tions lui avoient piufieurs fois mérité l'interdicrion

de. fa Compagnie. DifFérens Arrêts du Confe?!

avoient autant de fois annullé les pourfuites. Le
choc étoit plus violent cette fois. On avoit des preu.

ves que ce Magiftrat avoit dans fa jeunefTe été en-

fermé à Bicêtre , & l'on vouloit profiter de cette dé.

couverte pour l'expulfer à jamais. L'Abbé Terrai

le foutenoit puilTamment: il avoir avec lui des liai-

fons de plaifir, qu'on fait êfre fortes chez tous les

hommes, & furtout chez les Grands. 11 étoic fon

BonneaUi & avoit un talent merveilleux en ce genre
pour un Minidre & pour un Prêtre qui , en bravant

tous les préjugés de Religion, efl: obligé de s'alTer-

vlr à ceux de fociété. D'ailleurs ce de Gouve eil

un homme d'efprit, fâchant fe retourner, & uès
propre à donner de l'embarras à fes confrères. Mais
il avoit contre lui le Chancelier. Il avoit d'abor^i

été très avant dnns leâ bonnes grâces de M. de Mau-
peou, & l*avoit fécondé dans les divers changemens

qu'il avoit voulu faire dans fou Tribunal. Depuis,

à rai fon de ce qu'on a dit ci-deffus, s'érant plus

attaché au Contrôleur général, furtout dans ces der-

niers tems, oïl il avoît jugé celui ci mieux en fa-

veur, il s'étoit mis à dos le Chef fuprême de la Jus-

tice , qui protégeoit & excitoit la cabale oppofée

au Procureur général» Le public étoit curieux de

K7
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Toir qui des deux Chefs l'emporterolt, lorfque tous

deux fuccomberent & furent enveloppés dans une

difgrace commune.

Des Lettres de Compiegne du 23 Août, écrites

du Contrôle général, annoncèrent que M. l'Abbé

Terrai étoit en mauvaife pollure; & le 25 on apprit

qu'il n'étoit plus Contrôleur général , que M. Tur-

got le remplaçoir. Le Chancelier fut exilé le mê-

me jour. On peut juger de la joie générale d'être

déb'arraffé de ces deux fléaux par la relation fui-

vante :

„ La nuit du dimanche 28 au. lundi 29 Août, on

„ a pendu deux mannequins ou lîmulacres en paille,

)7 avec des mafques de cire, & des habits, chemi-

„ fet, culottes, bas & fouliers. C'eft au carreau

„ de la Juflice de Ste. Geneviève qu'on a fait cette

„ finguliere expédition. L'un de ces mannequins

,

„ ayant un mafque couleur de bigarrade, une gran-

„ de perruque, une Amarre, un cordon bleu, por-

„ toit écriteau devante derrître où l'on lifoit; Maii-

„ peou , Chancelier» Le fécond ayant un mafque

^, haut en couleur & couperofé, portant perruque

„d'Abbë, calotte & manteau court, cordon bleu

„ aufïïjplus grand que l'autre, avoit écriteau portant

,, ces mots : L'Abbé Terrai , Contrôleur général des

„ Finances. Leurs membres étoient difloqués, com-

„ me s'ils venoient d'être roués. L'exécution ainfî

„ faite clandellinement dans la nuit, ce coup d'oeil

„ a formé un fpectacle pour la populace, qui s'e^T:

„ amalTée en foule audit lieu. Il a duré jufques à

„ fix heures du matin, que la Juftice de Ste. GenH''^

„ vieve a fait faire la levée des cadavres fadices,

y dont il a été drefTé procès • verbal,"
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Ce fupplice malheureiifement n'avoit produit au-

cune douleur fur le corps de M. l'Abbé. Il courut

de plus grands rifques à Choify, où il étoit al'é pas-

fer le bac pour fe rendre à fa terre de La Motte,

fans y être précifement exilé. A peine y fut -il en-

tré ,
que beaucoup de monde s'amafla fur le bord de

la rivière & cria: Batelier ! jettez à l'eau ce B
de Prêtre Il en eut une frayeur, telle, que

tirant fa bourfe, & la jettant aux Mariniers, il les

conjura de le faire aborder bien vite , & de le fous-

traire à la fureur de la canaille. On ne fait s'il fs

rappella pour-lors la réception qu'il avoit faite aux

Contrôleurs des Rentes , mais ii dut rougir d'une

exprefîion qu'il avoit empruntée de la plus vile po-

pulace.

Ce qui fit bien voir que le Contrôle général n'é-

toit fous lui qu'un repaire de coquins, ce fut i'em-

preilement de fon vertueux fucceffeur à le nettoyer

de tous les fuppôrs. Il ccmmença par 1« Sr. de St,

P***, Intendant du Commerce, chargé de la par-

"tîe des bleds, contre lequel s'éievoient depuis long-

tems des plaintes continuelles. II eut ordre de fe

défaire de fa Charge, & fut remplacé par M. d'Al-

bert, qui en étoit pourvu avant, par commiflion ,

6c que M. Turgot regardoît comme un très honnête

homm.e.

Il réforma le Sr, le C***, premier Commis des

finances , dont le luxe infolent indignoit le Public,

Il lui fit écrire une Lettre feche & févere pour lui

lignifier fa volonté, & lui apprendre en même tems

qu'il ne s'attendît pas à avoir de penfion
; qu'il étoit

trop riche , & l'Etat trop obéré. Il ôfa également au

fils i'efpece d'adjonélion qu'il avoit à la place de foa
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père, & le regarda comme trop imbû des mauraifes

maximes de celui-ci pour le conferver. Le -nommé

Deftouches, ci -devant Secrétaire général des Fer-

mes , qu'il avoic pris pour fon FaUotwn^ pour !e

confident de les fecrets & le rédacteur de fes pro-

jets finiflres, ne tarda pas à partir.

Le Sr. Dupuy même, quoiqu'on ne fe plaignît

pas de lui, ayant une- tache originelle, étant parent

de l'Abbé Terrai, reçut un compliment plus honnê-

te, mais fut obligé de fe retirer. ,

Enfin, depuis longrems on déteftoft le Sr. F.''.'t..'J

Intendant des finances, dont la dureté étoit infup-

portable à tous ceux qui avoient affaire à lui. Son

ame de bronze fympathifoit à merveille avec celle

du Miniftre, qui l'avoit choifl pour Ton bras droit,

pour fon fuccelTeur, au cas où il auroit paffé aux

dignités auxquelles il afpircit. M. Turgot fit enco-

re juflice de celui-là, en l'expulfant & en lui fubf^i-

tuant M.- Fargès , ci- devant Intendant de Bor-

deaux , que TAbbé Terrai avoit tracaffé au point

qu'il l'avoit obligé de quitter fon Intendance, plutôt

que de fe rendre l'inflrument de fes vexations & de

fon defpotifme : ç'avoit été un titre auprès du nou-

veau Contiôleur général pour mériter fon eftime &
fe l'afTocier dans une partie de fes fonflions; il le

chargea des Monnoyes, par une Commifîîon extraor-

dinaire du Confeiî.

Après avoir ain^ fait
,
pour ainfî dire , maifôxi

nette, & s'être attaché les fujets les plus propres à

remplir fes vues de juflice, d'ordre & d'économie,

M. Turgot commença à s'occuper de l'objet qu'il

regarda comme le plus elTentiel à remplir pour -lors

dans foji adminiltratioQ. Ce fut le foulageiaenc^ ikt
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peuple par la diminution du pain, non comme Çon

prédécefTeur
,
pouç c.ipter un moment Ton fuffrage,

mais en prenant tous les renfeignemens néceflaires,

afin d'empêcher à l'avenir le monopole & de laiiïer

à la denrée un libre cours, dont la hauîTe & la bais-

fe ne put plus dépendre que du tems & des faifons.

Ce n'Cil point ici le lieu de nous étendre fur fon

fyftême. Nous parlerons feulement du fameux Ar-

rêt du 13 Septembre, qui étafelit la liberté du Com-
merce des grains & farines dans l'intérieur du Ro-

yaume, & par lequel le Roi fe réferve de ftatuer

fur la liberté de la vente à l'Etranger , lorr:]ue les

circonftances feront devenues plus favorables. On
lut dans le préambule une Cenfure amere de l'an-

cienne admîniflration , l'on y convenoit allez claire-

ment que le feu Roi faifoit le monopole , ci favori-

foit tous les Accupareurs employés en fous -ordre.

Sans doute par cet aveu libre, franc & néceflaire

de S. M. le Minière crue infpirer plus de confiance

aux opérations qu'il méditoit, & dont les commen-

cemens ne pouvoient que paroître durs. Peu de

jQiirs après il fit paroîfre un autre Arrêt du Con-

feil , doiit le bon effet fut fenfible fur le tbamp. Il

affranchiffoit différens Droits des fols pour livre aux-

quels ils avoient été affujettis. On a déjà obfcrvé

que ces fols pour livre étoient une tache d'huile ^que

M. l'Abbé Terrai étendoit à tout. Souvent ils

étoient d'un objet trop modique pour qu'ils pudent

être perçus avec juflice : ils tomboient en partie fur

la portion la plus pauvre des Sujets; ils' gênolent

le Commerce & fervoient de prétexte à des vexa-

tions, à des extorfîons. Tels étoient ceux que cet

Arrêt concernoit: Péage, Pafîage, Travers, Barra-
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gc, Pontonnge, &c. M. Turgot croit devoir faire

facrifier à S. M. cette branche de Tes revenus, dont
il ne rentroit d'ail'eurs prefque rien dans fes cofFies.

Cependant toutes les langues fe délioient fur le

compte de l'Ex-Minidre. Et ce qui prouve que la

foibleiTe, ou la crainte, ou l'intérêt guidoient ceux

qui en avoient fait l'éloge jufques- là, c'eft qu on en-

tendit bientôt ces prôneurs changer de lan^^age &
révéler les premiers des turpitudes qu'on ignoroit.

Ses vaflaux ne purent même fe contenir, & vou-

lurent lui donner une leçon qu'il auroit dii recevoir

plutôt. Ils jugèrent à propos un jour de lui couper

les vivres, & de lui apprendre à quel défefpoir on

cft pouffé quand on meurt de faim, lis arrêtèrent le

Maître d'hôtel qui revenoit de la provifion ; ils pil-

lèrent les vivres qu'il rapportoit, & réduifîrenr l'Ab-

bé & fa Compagnie à faire très mauvaife chers.

Tout le monde eut fi peur que le tour ne devînt

plus férieux, qu'on s'en alla; & lui-même craignant

encore plus, lorfqu'il fut feul, s'évada jufqu'à ce

que la fermentation fut pafTée. 11 fe réfugia quel-

que part, & n'ofa pas venir à Paris, quoiqu'il n'eût

d'autre défenfe que de paroître à la Cour. C'ell par une

fuite de cette interdiftion qu'il fut obligé de fe dé-

faire inceffdmmenc de fa Charge de Secrétaire, Offi-

cier, Commandeur de l'Ordre du St. Efprit.

L'anecdote qu'on vient de rapporter, amufa le Pa-

rifien, qui rioit vraifembhblement pour la dernière

fois aux dépens du Grand HouJJoîr. Celui-ci, cer-

tain de fa difgrace , avoit voulu le perfifîer en par-

tant, & jouer aufiî de fon relie. On fe reiïbuvient

qu'on fe plaignoit toujours du luxe de la Cour, de
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l'énormité de fes dépenfes : on trouvoit mauvais que

de tant de rctrancbemens à faire on n'en fît aucun.

Voici le dernier trait d'impudence que cette critique

occafionnd de fa part. Dans la Gazette de France,

du 26 Août, c'eft-à-dire dans la première imprimée

depuis fon renvoi , on exaltoit avec beaucoup d'em-

phafe une réforme dans la Maifon du Roi. Elle

conOiloit en une trentaine de chiens, quelques va-

lets de chiens & quelques piqueurs. Outre la mo-

dicité de l'objet, qui fît regarder l'article comme une

dérifion , on y découvrit une méchanceté noire: en

effet, exalter une économie de ce genre , c'efî an«

noncer qu'on n'en avoit point ordonné d'autre, &
qu'on n'en ordonneroit point. C'étoit donner ma-

tière à de nouvelles obferv^ations , à. des plaintes plus

fondées : c'étoit inculper d'avance le futur fucces-

feur, & l'on ne pouvoit gueres imputer îa malignité

de la notice à d'autre Miniftre qu'à l'expulfé.

Nous ne finirions pas de rapporter toutes les fa-

céties, toutes les fatyres , tous les quolibets, tous

les bons mots, tous les libelles , auxquels donna lieu

la difgrace de l'Abbé Terrai &. de fes acolytes.

M. de St. p*** fut le premier qui fe refTentit des

brocards .du Public. Il avoit fait bâtir une maifon

fuperbe, qui étonnoit ceux inftruits de fa médiocre

fortune. Jl crut dans fa déroute devoir un peu bais-

fer de fon ton & devenir "plus modefte. Il fe retira

dans une autre moins fplendide, & afficha écriteau

à la fîenne. Le lendemain on trouva écrit en groj

carafler.es au bas: Hôtel de la farine à louer.

Un caullique plus dur fit une accolade des quatre]

Miniflres difgraciés depuis la mort de Louis XV,
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dans une Epigramme qu'il intitula du nom d'un pir-

fiim très ufué:

Le Vinaigre des quatre Voleurs»

Amis , cornoiflez - vous l'enfeignc ridicule ,

Qu'un peintr- de Saint Luc fiiit pour des parfumeurs ,

II met en ur flaccon, en forme de pillule,

Boynes ^ Mattpcou^ Terrai, fous leurs propres couleurs:

11 ^y joint à\4}gici!!on , & puis il l'intitule:

FImigre des quatre Voleurs,

Uns chanfon plus fimple courut les rues , on la

chantoit alternativement avec celle de M. le Chan^

celier. Toutes deux étoient fur un air commun,
appelle Air de l'amitié. Voici le Couplet fur le

Contrôleur général :

Chacun le penfe , le penfe,

L'Abbé Terrai efl: en tranfe,

L'x\bbtî Terrai eH aux abois :

Chacun le penfe, h penfe»

Il ne peut plus en France

Piller comme autrefois :

Chacun le pen le pen . . . . t • fe ;

L'Abbé Terrai efl en tranfe , &c.

Il y avoît plus de Tel dans une autre Epigramme,

quoique triviale auflî & en ftyle populaire. L'auteur

avoit eu l'adreffe d'y inférer l'éîoge de M. Turgot,

relativement à la haine qu'on lui connoilToit envers

les gens de finance , & qu'il manifeîloit déjà ; ce qui

intéreffoit pour ou contre prefque toute la Nation
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entière. Auffî. fut- elle bientôt répandue d'une ex-

tiômiré du royaume à l'autre. On Tinfcra même
dans les papiers étrangers , & nous allons encore la

•confîgner ici. Afin de mieux l'entendre, il faut fa-

voir que par un pronoflic fur Louis XVI, on avoit

mis à la ftatue d'Hanri IV fur le pont -neuf cette

leçon fublime : Refurrexit, Un M. du Martrais l'a-

voit commentée dans deux vers françois.

Refunrxil. J'approuve ce bon mot :

Mais pour y ccoii-e, il faiic 7^ Poule au pot.

L'auteur de l'Epigramms, peu fine, mais énergi-

Que , éioit parti de*là , & l'avoic intitulée:

l.a Pcuîe au Fot,

Grâce au bon Roi qui règne en France^

Nous allons voir la Poule au pot.

Cette Poule, c'ell la Finance

Que plumera le bon Turgot.

Pour cuire cette chair maudite

Il faut la Grève pour marmite.

Et l'Abbé Terrai pour fagot.

Un Dialogue en Vers, court & allez fin, faifant

l'Eloge du fucceffeur, contenoir une Satyre indirec

te, mais d'autant plus piquante, du prédécefTeur. Il

étoit fuppofé tenu entre S. M, & le Comte de Mau»
repas.

L ^ Roi.

Mon Contrôleur Turgot, dites- moi, quel liomme cfl-ce^
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Le Comte de Maurepa»,

Sire , il a rcfpric jufte , & le cœur citoyen :

Il lefpwéte les loii & les mœurs

.

L E R r.

C'cft fort bictt.

Mais jamais il n'entend la mefîe.

Le Comte de Maurepas.

Sire , je iren fais rien. On tient tant de difcours. • . •

L'Abbé Terrai, dit-on, Tentendoit tous les jours.

Nous ne parlons point d'une chanfon où l'on dé-

crivolt les amours de M. l'Abbé & de fa Madame
Defiouches. C'étoic une allégorie continuelle avec

les fondions du prêtre à l'Autel, qui frondoir égale-

ment & fon irréligion & fon impudicité. Elle cffc

trop obfcene pour la rapporter dans un écrie aufii

grave que celui-ci. D'ailieurs fa maitreffe a expié

par une mort douloureufe, par une longue & cruelle

maladie, les foiblefles qu'elle avoit à fe reprocher

pour un aufïî vilain amant.

Le bon mot de M. le Comte d'Aranda , lorfqu'on

lui apprit le renvoi de M. le Chancelier & du Con-
trôleur général, valoit mieux que tout ce'a: il étoit

plus fin, plus noble, plus digne d'un grand Seigneur

& d'un Çouriifan. Comme cet événement avoit Heu

le jour de St. Barthelemi, fi fatal, fi noir dans nos

Annales, on difoit devant cet AmbafTadeur : Foilà

me belle Sp, Barthelemi de Minîjîresï — Oui, ré-

pondit - il , sar ce rCeJt pas le majfacre des Imocens»
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Un Pamphlet terrible termina le cours des pasquî-

nades fur M. l'Abbé; il avoit pour titre: Lettre de

M. Terrai y Ex Contrôleur général, à M. Turgct,

Minijîre des finances ^
pour fttvir de Supplément à la

Correfpondance entre le Sr. So^houet ^ M. de MaU'

peou» C'ed: un tableau vrai & terrible de toutes les

exaélions, vexations, extorfions de ce Minii^re, dont

l'ame atroce eft peinte avec les couleurs qui lui font

propres. On y fait intervenir le Sr. Deftouches, fou

ame damnée, qu'on fuppofe l'inventeur des nouvel-

les , formules pour varier les impôts & les porter à

leur comble. On voie que l'Ecrivain en effet a cal*

que fon ouvrage fur la Correfpon lance
^

qu'il imite as*

fez bien, mais dont le ton de plaisanterie, bon en
quelques endroits, n'efl pas foiitenable lorfqu'il s'a-

git de vouer à l'exécration publique l'auteur de tant

d'horreur & ds calamités.

Depuis longtems TAbbé Terrni étoit rendurci con-

tre tous les propos & tous les écrits. L'impofljbi-

lité où il fe trouvoit donc déformais A'qw arrêter le

cours, & même quelquefois de fermer l'oreille aux

injures, aux reproches fanglans qu'il recevoit de

tant de victimes fouflraites au couteau qu'il tenoit

levé fur elles, n'étoic point pour lui un tounnenr.

Il fut infiniment plus affeflé de deux échecs
, quoi-

que légersj qu'il reçut dans fa fortune immenfe. On
a dit qu'en .qualité de Contrôleur général il avoit

touché plus de 450, oco Livres de pot de vin pmir

le Bail des Fermes renouvelle. Mais ce Bail ne de-

vant commencer qu'au i Janvier 1775, & l'Abbé

ayant été difgracié plus de cinq mois avant, on fit

comprendre à S. M. qu'il étoit Julie que cette fang-

fue fe dégorgeât un peu , & M. ïurgot eut« la no.
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bleiïe de ne fe rien attribuer de ce bénéfice , de le

faire porter au Tréfor Royal , pOLir être employé à

des objets utilts & de foalagement pour les mal-

heureux.

En outre, fous prétexte des Magafîns du Roi, qu'il

avoit loués à fa terre de La Motte, aux Compa-

gnies chargées d'achat & d'emmagafmement des

Bleds pour le compte de S. M., il avoit fait pa-

ver une route magnifique depuis le grand chemin

jufques chez lui, avec des ponts & quais, & cette

dépenfe étoit évaluée de 4 à 500,000 Livres. Il fut

agité au Confeil de lui faire payer cette fomme,

comme employée uniquement à fon profit; & S. M.
décida que cela feroit ainfî.

Ces petits coups de fouet . fur TEx-ContrôIeur ré-

jouirent un inftanc le Public; mais il ne pouvoit être

fatisfait de châtimens auH légers pour un monftre

coupable du plus grand des forfaits, du crime de

Leze- Nation t
crime aufîî fupérieur à celui de Leze-

Majefté ,
qu'une Nation l'efî â fon Souverain. On

raconte pour- lors qu'un courtifon vraiement patrio-

te reprochoit à M. le Comte de Maurepas de n'a-

voff^ias fait de M. de Maupeou 5; de M. l'Abbé

Terrai la juftîce que les Peuples f^mbloient en deC-

rer, par les fupplices qu'ils avoient infligés eux-mê-

mes à leur effigie. Le Miniflre convint qu'ils n'é-

toient pas punis, & que le boiirreau feul pcuvoit

venger Ja Nation de leurs attentats :Jl donna pour

excufe qu'il avoit craint de tourner à la févérité le

j-eune Monarque, déjà trop naturellement enclin à

s'y porter , & dont le caraftere fe rendurciffant avec

l'âge, lui feroit peut-être, dans d'autres circon*

^nces, excéder les bornes de la modération néces-

faire
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faire dans un maître abfolu. On ne peut approuver

Uii pareil raifonnement , la févérité étant toujours

une vertu dans un Prince, quand elle ed réglée par

la juftice. Il faut plutôt attribuer cette conduite à

quantité de confidérations particulières que les Mi«
niftres ont politiquement les uns pour les autres:

c'efl: ainfi que M. de Boynes obtint peu après 40,000
Livres de penfion, pour avoir bouleverfé toute la

Marine; c'eft ainfi que le fils du Sr. le Clerc, pre-

mier Commis des finances, chaffé pour mauvaife ad-

miniftration , auquel le premier étoit adjoint, fut

gratifié de 2000 écus de penfion , quoiqu'il n'eût ja-

mais rien fait, & ne méritât rien perfonnellement

:

c'eft ainfi qu'en France on ne fait ni punir ni ré-

compenfer.

Liste du nouveau Bail des Fermes.

FarmUrs généraux , ayant placs entière , fans Croupes ni

Penjions,

Mefileurs , ,

Botiret.

FuiJJant,

Gigault de Crifenoy,

Douet,

Saint ' Amani*



IH^)

Fermiers généraux ayant place entière , mais grevét

de Penfions,

De la Reynîere»

De Faveniînes,

Borda*

De Villemorien»

Le Roy de Sen-

MvUle*

f6000 liv. à M. Bordeu , Médecintde Mad. du Barri.

3000 à M. de St. Angel.

f4000 à Pierron , Subftitut du Pro»

J cureur général.

j
30C0 à M. de Villepaille.

1^2000 à M. de la Baithe.

fsooo à une des fes Nièces.

^ 6000 à la difpofition de la Dau-

L phine.

l'Cooo i la difpofîtion de Madame

j
Adélaïde.

i 6coo à la difpofîtion de Madame
L Sophie.

f Ç Nourrice

I
loooo Kv. à Mad. Mail- j du feu Duc

•<j lard. ! de Bour-

l^ioooo au Comte de Monallrolle.

r6000 pour

Âlarguet de PeyreA 2000 pour le Sr. La Louette,

L Médecin.

Pi£nQn, 9000 à fon beau - père Gabriel »

premier Architeéle.
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f 6000 liv. à Mad. la Marquife d'Aï*

\ 2000 à BouJot, Procureur aii

L Châteler.

f 4000 â Mad. de Baflbmpiere.

I 4000 à Mad. d'Hyanville.

Dan^è. ^ f CbanteuT»

I 2000 à Mlle Canivet. -i
*^^ ^*^"-

J
,•
cert de la

1. L Reine.

Mercier, 4000 à la Marquife de Monc-
morenci,

p 6coo à la difpofîtion de Madame
Chalut de Vérin, i ^^ Provence.

L 60C0 à la difpofition de Madame,

f 3000 à Mlle, de St. Romain.

n/i ' \ n j T^ j fLieutenanC
Mazisres, ^ 3000 au Sr. de Red- J général

,

I mont ] ami du Du<

L U'AiguiU.

De Paulze. 22000 à la famille du Contr^Ji»

leur général,

Ç Lieutenânj!^

I^ojltn. (jooQ à M. de Vifé,^
^^J^"^^'

^^

Lfrançoife*;

f 15000 à M. de Sénsc, Inten-

5^^^, J dant de Provence.

] 15000 à Mad. de Sénac, la merÇi
L 6000 à .,,,,»
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Marchand de Fa-

rennes.

Tejfier,

risoco liv. au Sr. Rouffel, ancien

I

Fermier général.

J 18000 au Sr. Sénac , Intendant

i de Provence.

I
4000 à M. de Croifemarre, de

(^ la petite Ecurie.

p2ocoo à Mad. Bontemps.

<; 2COCO à Mlle. Bontemps.

(_ icoo au St. Guérin , Précepteur.

Fermiers généraux , ayant Croupes ^ Penjîons fur

leurs places.

D'Jrjuzon»

De Monteloux»

X)e la Haye.

Gauthier,

fî à M. Caze.

l à Colin de St. Marc.

pfemme du Goii-

î J à la Comtefîe de . vemeur desPa-
-{ Seran ,

î ges du Duc
'j L d'Orléans.

1
4oro liv. de penfion à la même.

L 3000 à l'Abbé de Voifenon.

f100,000 de Coupes à Mad. de

[
Séchelles.

-< 5C00 penfion à un protégé de

j
M. de Trudaine,

L 2C00 à Mlle. d'Auvernay.

I pour le Roi.

fî pour Mad. le Normant.

^ 5 pour M. Poujaud, ancien Fer-

L mier général.
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Varachm.

fi

I
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pour le RoL

à M. BrifTard, ancieî) Fermier
général,

à Dupiiy, premier Commis des
Finances.

à Duclos Dufrefnoy, Notaire dd
l'Abhé Terrai.

JSouîlhac»

De Preninvîlle.

JDe Neuville.

RQU^e9t,

fM. Chabert

j
pour 200,000 liv.

partagé I Le Marquis

entre j
deXimenès 200,000

I
LeS.Bourdet,

[^
demifte 120,000

Dt la Garde. {
fi

f.

à Mad. de la BoOe.

au Sr. Dubreuil.

pour la famille du Contrôleur

général.

6000 liv. penfion audit Subftitut

Pierron.

à la Roque, premier Commis des

Colonies.

à M. de St. Prix.

rfemme d'un

pour Mad. Giam- . Banquier, qui

bone . a été au parc

taux ceifs.

pour Mad. de Martanges.

8000 liv. penfion au Marquis

d'Efparbes,

1-3
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rd- devant

i à Mad. de Four.
^ ^^X'

VOye Comte de

Lciermont.

i à la Dlle. Cayeux.

I à la Dl!e^ d'Oygiiirande , fille de

Mad. de Fourvoyé.

\ au Secrétaire des Commande-
mens du feu Comte de

Clermcnt.

^ fbâtarde

30CO liv.penlionaMad
J de l'Ab.

d'Amervai, i béTer-

3C00 àMad.Thoynet,|^^^gur

mm.

D'Aucourt,

SaUur,

Tj à M. Caz©.

1 i à Magon de la Ballue.

fi à Débouches , rédacleur da

<J
Bai!.

LJ à la famille de Pompadour.

fJ pour le Roi.

I
i pour Gérard, premier Commis

I
des Affaires Etrangères.

,

^ 8coo lîv. penfion à M. Guerier

I de Defence.

) 4800 au Beau- frère de M. Sa-

, L leur.
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Dideloh

Du Mésjean.

Ji au Sr. de la Loge;.

i I au Sr. de Luzine.

Çi h Colin de St. Marc.

: J à Mad. de la Popeliniere;

^. 15000 penfion aux protégéfr dt

(^
Madame Louife.

BouretdeFalroche. i poar M. de Garville

* pour la famille du Conti61ea5

général.

Dg BoifmonU

[

i pour M. L'Oifeau de Beranger.

ffierc de

(5000 liv. à M. de Mon- ; Mad. ds

dran. ;
la Pops-

Llinieœ*^

2000 au Sr. Bondon.

Tronchtn.

Çl à fon Neveu.

I
J^ à M. d'Epinay.

. 1 *ii j j'T? rpoooo liv. pour èSèi-

JàMad. dE-l^ pourfesca-
pinay. |^ fans.

fl à M. Bertin , des parties ea-

; fuelles.

Bertin de Blagny. S ^^^ jj^^ j^ux protégés de Madô*

L me Vi^aoire.

1

L 4
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J^t Livry,

D'jérlincourt*

Baudon,

Dt Saint Hilaire,

l à-fon frère de Neuzy, Confeil.

1er au Parlement,

^ à fa Sœur, Mad. de la Billar-

dcric.

2C00 liv. à Le Moyne , Huilîîer du

Cabinet du Roi.

à Le Moyne, Huiffier du

Cabinet d'Artois,

au Sr. Harmand.

à Mlle. Renedy.

à Mlle Omarphy.

fl au Sr. de Cuify.

.
à Mad. de Bouflsrs.

L 3COO à Mad. Le Nain.

I à M. Lavoifier , Receveur gé-

néral des Finances.

ICOO

1500

1500

2400

<i

ilaire, < i

à M. Poujaud.

2000 liv. à la famille Pompa-
dour.

ff au Sr. Cerpaud, Adjoint.

„ ,
'• 5000 à M. Rouflelle , Avocat,

•"^"^'^'
< 2000 auSr. Douy.

1^ 4000 à Mad. de Lanconiere.

De Courmont, i à Mrs, de la Martin iere & An^
douille, fon gendre.

|-f à M. Raftard.

5 § à M. d'Antigny.

Parfevah 4 i ^^^- Desbrets.

• 4000 liv. à Mad. de Graves.

L 3000 à Mad. de Fontenay.
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D'Jutroche*

liourei d'Ertgny,

Muiron.

Verdun,

De la Hante.

De la Perrière,

De PreJ/îgny,

i
I au Sr. de la Ferté, fon frère.

4000 liv. à Mad. de Belzunce.

r-à Mad. de

\ Monjeval , 200,000 liv«

î k M. de

f en Croupe ji:—"'
: de xMad. Dii-

î baui 20D,ooo

Là M. • . i20,oor>

c
I

au Sr. Ferès.

^ t au Sr. Loulîeneau , fils,

ri au Sr. de la Martiniére , foi

I père naturel.

<J I au Sr. Fournier.

j J à Mad. de Cavsynac, ci -devant

L Mlle. Romans,

i à la fa:nill3 du Sr. Buchelay.

l au Sr. la Bor.ie, vaiet-de- cham*

bre du Roi.

fJ à la Dam2 des Fourniels.

<j ^ au Marquis de Cha- c ^^^^^'^.^^^

[
brillant. ^ gulliou/

fl au Sr. de St. Prix.

< I à Mad. de St. c ffe femme du

f
^ _ < Miitre des Re-

^^ Sauveur. c quêtes.

r,% au Sr. Minage.
!• /ç au Sr. Rolly, adjoint.

r 4800 liv. à Mîi. de St. Severin.

I 4000 à Mad. Roux.

LS
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I

RÉCAPITULATION. !

Co Places de Fermiers , évaluées

,

|

avec les Bénéfices du Bail à 100,000 ,

livres par année , ci 6, 000, 000 lir.

ji déduire,
j

Pour les Penfîons 400,000 liv.l

Pour les Croupes, for- I

Biant enfemble 14 Pla- Ç"

ces i, i & 5 de Place 1,580,000 J

Il ne refte à la Compagnie

•ju^environ les deux tiers 4, 020, 000 liv.



RELATION
HISTORIQUE

DE L'ÉMEUTE ARRIVEE:
A

P A R ï S^

Lt 3 Mai 1775 ;,

ET DE CE QUI L*A PRECEDE ET SUiVïi

Si forte virum quem

Confpexcn filent

ViRG.

L €





AVERTISSEMENT
D U

LIBRAIRE.

JL^ES Emeutes arrivées depuis quelque

tems en France , â? [urtouî celle du 3

Mai 1775, n'étant qu'une fuite de la fer-

mentation générale des efprits fur la fin

défajîreufe du Règne de Louis XV^ de CJd-

ininiflration inique de VAhhé Terrai , ^
du déféfpoir caufé par le Monopole des

Bleds ^
qu'il avoit réduit en Syfîéme^ &

dont il avoit fait tm principe de Gouverne-

L7



nmtyOn croii que ce morceau hîJÎGrîque j.

joint au premier^ ne lui fera point étran-

ger , & ne peut que le completter ^uneu'

façon fatisfaifante pour h LeSteur^



RELATION
HISTORIQUE

DE l'Émeute arrivée a paris le 3 Mai 1775-,

ET DE CE qui l'a PBÉCÉDÉ ET SUIVI»

JLrf'ÉMEUTE arrivée à Paris, le 3 Mai 177?, ^ l'oc

cafion de la cherté du Pain , eft un événement re-

marquable , digne de la confîdération des politiques »

& qui mérite qu'on entre dans tous les détails les-

plus propres à en faire remarquer l'efprit , l'origine

& les progrès. L'Hiftoire ne fait encore mention

d'aucun défordre de cette efpece , & il étoit réfervé

à la fingularité de notre fiecle de produire du nou-

veau en pareil genre. Notre réflexion tombe fans

doute fur la manière dont a été conduit & s'eft

opéré ce mouvement populaire; non fur le fait, en

lui-même très commun, & dont chaque Province,

fur les dernières années du Règne de Louis XV:^

offroit tour à tour le trifte & funefte fpeaacle.

On étoit déjà elFrayé des nouvelles qu'on rece*

voit de Dijon (a). On favoit qu'un Confeiller au

C^) Extrait d'une Lettre de Dijon , du 20 Avril.

„ 11 vient d'aniver dans cette ville une émeute C015.

„ adérable, par rapport k la chert(S des graics. Cnmd noîs»



Païlement de cette Ville avoit été h viclime de ft

cupidité, lorfqu'on apprit que la fermentation ga-

gnoit de proche en proche, & s'étendoit vers la Ca-

pitale. il fembloit qwi par une combinaifon fuivie

on eût pris la réfolution de l'afFamer , en s'emparant

du cours des rivières, & en la privant des fecours

„ bre d2 gens de la campagne ont abattu un moulin apparte-

5, nant à un monopoleur. Ils font revenus à la ville , & après

„ dififérens dén:'rdres ont été chez M. de Ste. Colombe , Con-

j, feiller au Parleiuent, un des reîlans, expulfé par fa Compa-

^ gnie, pour raifon de cette imputation odieufe. Les mutins

„ font entrés chez lui j ils ont déclaré ne vouloir rien en!e-

y, ver , miis ils ont tout calTé-, tout brifé & tout jette par les

5, fenêtres. M. de la Tour du Pin , qui commande en cette

5, ville, n'a pas peu contribué à les irriter, par une rcponfc

„ dure, dont il n'a vraifemblableraent pas fend toute la bar-

„ barie. Sur ce qu'ils lui espofoient leur befoin , le manque

5, abfolu de pain où ils étoient, ou du moins rimpofîîbiliié

„ pour eux d'atteindre au prix de la denrée , il leur a répon-

„ du : Bfes amis , l'h.vbe comnwicc à paufer , allez 1a brouter ".

Sans riivêque, qui efl: forti de fon palais épifcopal pour ha-

ranguer ces malheureux & les ramener à la douceur, il eût

été fort à craindre que le défordre n'eût augmenté, au lieu

de diminuer. Un frère de l'Evêque, Militaire, inquiet de ce

Prélat , étant allé à fa rencontre , a été pris pour M. de la

Tour- du -Pin. Déjà un homme, derrière lui, avoit le cou-

teau levé pour le frapper , lorfqu'un autre lui a retenu le bras ,

en lui obfervant qu'il fe trompoit.

Le Commandant fe difculpa, en difant que S. M. lui avoit

écrit qu'Elle approuvoit tout ce que faifoit fon Contrôleur gé-

néral, & fes principes établis concernant la Légiflation & le

Commerce des grains ; qu'il eut à faire exécuter les nouveaux

Réglemens avec le plus de douceur qu'il feroit poffible , mais

qu'il employât la rigueur & la force , fi elles devenoient né-

ceffaires. Mais il n'en rélulte pas qu'il fût en droit de tenir

fcn propos inhumain & atroce.
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que la vigilance du Miniftere avoit voulu lui pro-

curer par l'entremife des Négocians , dont elle avoit

excité le zele, (&j II étoit queflion de tromper les

fpéculations des monopoleurs , & de les forcer à

baifler leur denrée par la crainte de la concurrence.

Tout cela n'a rien d'extraordinaire encore; mais le

merveilleux , l'incroyable, c'efV que des brigands,

après avoir été, à jour nommé, foulever le peuple,

de Pontoire,de Poi(îî, de Saint Germain en Laye,

de Verfailles même, ont indiqué celui où ils vien-

droient à Paris, & ont tenu parole. Quoiqu'on en

fût prévenu, quoiqu'on eût donné des ordres en con-

féquence, qu'on eût mis le Guet, les Gardes-Fran-

çoifes, les Gardes -SuifTes, les Moufquetaires & au-

tres Corps de la Maifon du Roi fur pied, ils font

arrivés par les différentes portes de la ville de Paris,

n'ayant pour armes qu'un bJton, & à-peu-près à la

même heure , & ont pillé tranquillement tous les

boulangers , prefque fans aucune exception, (c) On
n'avoit fongé qu'à la fureté des Marchés, qui en ef-

fet ont été garantis, (^d) Du refte, refprit de douceur

(J) MefTieiirs Jean Clottîn, avoient été charges , par le

Contrôleur général , de faire venir des bleds de l'Etranger. Ils

ëtoient amvés nu Havre , & on les faifoit remonter dans des

Mteaux par la Seine.

(c) On fait mention d'un, qui ayant adroitement enlevd

toute fa marchandife , ferma fa maifon, & mit Boiiîu;i:c à.

louer,

Cd) La cérémonie de la Bénédiction des Drapeaux qui dc-

voit avoir lieu le matin , ne contribua pas peu à empocher que

le défordre ne fut arrêté auffi promptenient qu'on auroit dû le

faire. M. le Maréchal Duc de Biron , ne voulut point accéder

à U propoûtion de U remettre à un autre jour. Il prétendit
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du Gouvernement avoit fait donner ordre aux trou-

pes de ne point faire feu , de fe laiiTer plutôt inful-

ter, maltraiter par la populace On ignoroit encore

ce qui pouvoit occafionner I2 défordre , & l'on

craignoit de l'augmenter par trop de rigueur. En
conféquence on a vu des fuppôts de Police forcer

eus-mêmes les boulangers à ouvrir leur boutique & à

donner du pain aux mutins. Les Moufquetaires eau-

foient gaiement avec ceux-ci, & quelques-uns plus

corapâtilTans leur jettoient de l'argent pour payer le

pain qu'ils avoient enlevé. Cependant il fe tenoit

Confeil fur Confeil. Le Parlement , de fon côté , avoit

affemblé les Chambres, Mais le Premier Préudent

avoit arrêté les Délibérations de cette Compagnie

,

en lui rendant compte eue I\I. le Contrôleur général

avoit palTé la veille h fon hôtel; que peu ému des

orages paflagers ll-rvenus dans divers en wiroiis, avant

de gagner Paris, il Tavoîc prévenu du deCr du Roi,

que fon Parlement, ne fe ratiât en rien de cette Po-

lice. Ce ^.'lagillrat avoit enluite fait part d'une.

Lettre de S. M. qu'il venoit de recevoir, 011. Elle

lui diroit qu'inflruite des émeutes arivées les jours

précédens, & de celle qui avoit lieu en ce nioment

dans la Capitale , Elle alloit s'occuper des moyens.

d'en arrêter les fuites; qu'EUe avoit déjà découvert

en partie d'où provenoit la fermentation. occaGon*

née par des gens mal intentionnés
;
qu'Elle comptoit

être incelTamment inftruite de toute cette machina-

que cette fufpenfion protluiroit plus de teneur. La marche

continua donc, & enleva, pour ce tems-lk très précieux,

une partie des troupes nécefiaiies au maintien de l'ordre Cfe..

i.lâ fureté générale.
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tîon, & qu'ElIe vouloit que fon Parlement ne trs-

verfàt point fes vues, par une activité dangereufs &.

mal éclairée.

Sur quoi M. le Premier Préfident avoit été char-

gé de fe retirer par devers le Roi ,
pour témoigner

à S. M. le zèle à. la foumiffion de la Compagnie ;

pour raflfurer qu'elle s'en rapportoit entièrement à

fa follicitude paternelle fur un objet oui caufoit des

allarmes fî vires & fî générales.

Le premier réfultat du Confeil fut d'éviter la fau-

te en politique commife à Verfailles; (?; en confé-

quence, de ne point diminuer le pain au gré des

féditieux; de rafTurer les boulangers, de leur don-

ner des factionnaires peur la garde refpectivs de

leur boutique; de forcer à cuire ceux qui, frappés..

de terreur, n'ofoient le faire; ds prendre eii.^n les

précautions les plus promptes, aun que la fubUftaii.

ce ds Paris ne pût manquer.

Dès raprès-midi on vit aiScher une Ordcnnîinca-

O) Extf^ât d'nne Lettre de Vencil^es ùu ;; ïNIai.
^

«

5, S. M. a été 9. r.rMigée de r^Imeute r^iivéiS^- aujourd'hui

„ qu'elle n'a pu diuei-. Elle r. dopjié ftir h erianip ordi-e que

„ le pain fût taxé à deux fols. Mais peu de ter.is après L'Ie

„ a écrit à M. Turgot, qui étoit abrent, qu'il eût :'. fe rendre

„ fans délai auprî^s de fa pcrfonne : que cédant i; la premiers

„ impulfion de la pitié , Elle avoit eu égard aux réclamations

^ d'une populace allaimée , mais qu'EHe s'en répentoit déjà >

„ qu'EHe crai^noit d'avoir fait une faute en politique , ik qu'El-

„ le vouloit la réparer. En ellct, le Miniftre a^/ant voie jut

„ qu'ici, a reprélenté an :Monarque le danger d'une commile-

„ ration imprudente, & peu apics il y a eu ordre aux boiî»

^ langers de ne donner le pain qu'au prix coiuaju,
"
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de Police, (/) conformément à la décifion de S. M.
qui laifToit aux boulangers la faculté de vendre fui»

vant le taux du bled , qui défendoit aux habitans

d'en exiger à moindre prix, qui enjoignoit aux offi-

ciers commis à cet effet, de prêter main forte au

befoin; qui, du refte, prévenoit, par les précautions

les plus étendues, toute violence, tout défordre,

tout attroupement.

Ce fut le dernier aéle de Police que M. Le Noir

exerça. Depuis fon inflallation dans fa place il dé-

plaifoit à M. Turgot; non que ce Miniftre ne ren-

dît juftice à fes talens & ne l'eftimât perfonnelie-

ment, mais il le favoit dans des principes oppofés

aux fiens fur la manutention des bleds, & n'ayant

pas une fupériorlté immédiate fur lui , il ne pouvoit

(/) Ordonnance de Police % en date ilu 3 Mcà^ dont voici U
teneur

.

„ Nous ordonnons , ce requerrant le Procureur du Roi , que

5, les Boulangers auront la fîicuké de vendre le pain au prix

„ courant. Faifons très esprefles inhibitions & ddfenfes à tou-

„ tes perfonnes de les forcer à le vendre à moindre prix. En-

„ joignons aux Officiers du Guet & de la Garde de Paris , de

„ faifir & arrêter ceux qui contreviendront à la préfente Or-

3, nonnance , pour être punis fuivant la rigueur des Loix, Re-

,5 querrons tous Officiers , Commandans , de prêter main forte

5, à Ton exécution. Défendons à toutes perfonnes de s'intro-

3, duire de force chez les Boulangers , même fous prétexte

„ d'y acheter du pain , qui ne leur fera fourni qu'à la charge
'

5, de le payer au prix ordinaire. Mandons aux CommilTaires

„ du Châtelet de tenir la main à l'exécution de notre préfen»

5, te Ordonnance , qui fera imprimée , publiée , affichée dans

„ cette ville , fauxbourgs & Banlieue , & par - tout où befoiii

3, fera , à ce que perfonne n'en ignore.

„ Ce fut fait & ordonné par nous, Jean-Cluirles-Pierre Le

„ Noir, Chevalier i Confeillcr du Roi.
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l'engager à s'y conformer que par conviflfon ou par

perfuafion. Il lui avoit ôté la paitis qui dépendoit

du Contrôle général , l'approvifionnement 'de Paris ;

ce qui ne pouvait que chagriner le Lieutenant de

Police, & le difpofer peu favorablement pour faire

profpérer le nouveau Syrteme. M. Turgot ne laiflTa

pas échapper cette occafioii de s'en débarrafler : il

déclara au Roi que dans la pofition critique des

chofes, fes opérations a voient befoin d'être fécon-

dées avec la plus grande célérité
;

qu'il ne répondoit

de rien fî M. Le Noir rcftoit en place: qu'il fe char*

geoit de tout, au contraire, fi S. M. vouloit fubfti-

tuer à celui-ci un Magiftrat à lui , & dont il fût fur

comme de lui môme. Le Monarque avoit trop de

confiance en fon Miniftre pour ne pas lui facrifîer le

fubalterne; dès le lendemain M. Le Noir reçut une
Lettre du Roi, qui le remercioit de fes fervices &
lui demandait fa démiflîon. S. M, ne lui témoignoit

aucun mécontentement: Elle lui difoit qu'Elle n'a-

volt rien à lui reprocher, mais que le connoiiTant

dans des principes oppofés à ceux de fon Contrôleur

général & au genre d'adminiftration qu'EIIc vouloit

introduire , Elle ne le croyoit plus propre aux fonc-

tions qu'Elle lui avoit confiées; que du relie, Elle

.n'oublieroit point les fervices qu'il avoit rendus à

fon Ayeul dans diverfes circonftances, & qu'Elle

n'ignoroit pas.

Ce fut M. Albert, Confeiller au Parlement, déjà

deux fois Intendant du Commerce par Commiflîon,

(g) à qui l'on avoit confié la partie des Bleds &

(g') n étoit Intendant du Cominerce par Commillion , lors

Uc l'exil du Parlement , en 1771. Ses occupations ne lui
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C3lle furtout concernant l'approvifionnement dô

paris, que M. Turgot propofa pour fiiccédcr 4 M.

Le Noir , & que le Roi 2gréa. Le Miniers le re»

'gardolt coiume un fécond qui lui étoic effentiel. Il

Je favoit initié à la doccrlne des Economiftes, grand

partifdH de leur Sedle, & d'une févérité néceîTaire

dans les circonftances.

De fon c6té , M- le Maréchal Duc de Biron , â

qui l'on venoit de défcrer le commandement géné«

Tal des troupes, même du Guet, {h prétendit avoir

à la tête de ce dernier Corps un Commandant par^

ticuUer qui lui fût dévoué. Il fe plaignit du Sr. Le

Laboureur ,
qui exerçoit cette place : il rejetta fur

lui, fur fa moIieiTe à fon inaécivité, le défordre du

3 Mai , & defira qu'il fût puni par la privation de

fes fonctions. Il les fit remplir par un Sergent aux

Gardes , nommé La Galeme , officier parvenu &
Chevalier de St. Louis.

Pendant qu'on remédioit au défordre arrivé dans

Paris, qu'on en arrêtoit les fuites, & qu'on cher,

choit à prévenir déform-ais defemblables/^z/rr^Sro^j,

les campagnes étaient dévaftées dans les endroits où

les brigands n'avoient pas encore paflfé , & le tumul-

te croidoit aux environs de la Capitale. Ce fut la

âvoient pas permis d'affiHer aux Aflemblées qui l'occafionne-

rent, <k il n'avoic point eu de Lettre de cachet. Mais il ne

cru: pas convenable de reder eu place pendant la difgrace de

"fa Compagnie , il quitta & s'exila volontaiiement.

00 Le Guet n'eft point un corps militaire comme les au-

tres, il eft immédiatement fournis au Seçrétali-e d'Etat ayant

îe Département de Paiis, & dans ie principe étoit aux ordres

'tUi •Paiieoienc».
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matière d'un fécond Confeil. On vit que cela de-

venoit férieux , & qu'il faUoic a^\oîr une Année en

règle. On expédia clés ordtes à diiFérens Rcgiinens

d'infanterie, de Cavalerie, aux Carabiniers, &c. de

fe rapprocher à des diltances convenues & de s'y

cantonner. Il fut dreil"é un plan de campement- Les

dirpofidons pour Paris furent que les Moufquetaires

Noirs s'étendroîent fur les rives de la Marne; les

Moufquetaires Gris fur celles de la BaîTe Seine; les

Oendarmes , Chevaux- Légers , fur les rives de la

Haute Seine; ôc les Gardes Françoifes, les Gardes»

Suifles (Se les InvaliJes dévoient continuer à garder

les fauxbourgs & les boutiquco des boulangers.

Pour intimivler ceux qui feroienc tentés de fuivre

•ces exemples funelles, il fut décidé en outre de

faire publier fur le champ une Proclamation {i)
, qui

(0 C'ctoit une Ordonnance du Roi , qui fut affichée à Ver-
failles & à Paris , fans date, ni llgnature de pcrfonne , id

lieu d'imprefiion. Elle étoit conçue en ces termes:

„ 11 eft défendu , fous peine de la vie , à toutes perfon-

j, nés, de quelque qualité qu'elles foienc, de former aucun
>î atuoupement.

„ D'entrer de force dans la maifon ou boutique d'aucun

j, boulanger , ni dans aucun dépôt de graines , grains , farines

^ & pain.

,j On ne pourra acheter aucune des denrées fuftiites que

,, dans les rues ou places.

„ 11 eft défendu de môme fous peine de la vie d'exiger que
•j, le pain ou la farine foient donnés dans aucun marché au

a, delFous du prix courant.

„ Toutes les Troupes ont reçu du Roi l'ordre fonncl de

^, faire obferver les défenfcs avec b plus grande rigueur , &
„ de faire feu , en cas de violence.

„ Les contreveuans feronc arr-fités & jugés prévôtalement

^ for le champ%
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défendroit de s'attrouper , . fous peine de la vie ;

d'entrer de force dans les boutiques des boulangers

,

d'exiger que le pain foit donné à un prix au deffbus

du courant, & qui, dans tous ces cas, ordonnoit

• aux troupes de faire feu.

Enfin il fut (tatué
, qu'afîn de faire une juftice plus

prompte & plus effrayante contre les contrevenans

,

ils feroient arrêtés & jugés prévôtalement, comme
fi l'on étoit en guerre contre eux.

Cqîï en fortant de ce Confeil que S. M. craignant

d'être obligée de déployer plus de rigueur que les

circondances n'en ont heureufement exigé par la

fuite, & s'imaginant déjà voir couler le fang de fes

Sujets, dit en fortant à M. Turgot: Ju moins ^ n'/i-

'VOUS -flous rien à nous reprocher î Propos digue de la

fenfibilité d'une ame neuve , & du bon Roi qu'il eft à

fouhaiter qu'il prenne toujours pour modèle.

Le Parlement ignoroit ce qui fe palToit à Verfaiî-

les : inftruit qu'une multitude de pillards
, qu'on

avott ménagés le jour, mais obfer^és, fuivis & arrê-

tés dans la nuit par les efpions de la Police, étoient

en prifon, il jugea de fon devoir de connoître de

faits, intérefTant aufîî tAentiellement fes fondions ; il

crut donc, malgré la Lettre du Roi de la veille,

devoir s'afTembler de nouveau , & délibérer fur l'ob-

jet capital qui agitoit les habitans de Paris. Plu-

fleurs de Meflîeurs firent des récits de ce qu'ils

avoient entendu ou appris de leurs terres. Il en ré-

fulta que tout étoit en commotion, non . feulement

dans la capitale, mais dans les environs, à une gran-

de diftance , & dans les provinces circonvoifines ;

qu'à l'égard de Paris , le peuple étoit refté encore

tranquille & fimple fpeélateur du pillage, exécuté

feu»
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feulemen': par les gens venus de la campagne, mais

que plufieurs circonftances inJiqiiôient que ces étran-

gers vagabonds éroient moins excités par la mifere

que par d'autres motifs eiTentiels à approfondir. Un
fait, dont un Confeiiler des Enquêtes rapporta avoir

été témoin, confirma cette opinion.

Il (^) raconta que s'étant trouvé dans la bagarre

du mercredi, il avoit vu une femme plus animée que
les autres; qu'il étoit allé à elle, qu'il l'avo't follici-

tée de fe retirer ds la mê'ée, en lui offrant un écu

de fix francs pour qu'elle fût fe pourvoir de pain
;

mais que cQtte furibonde y rejettant fon écu, lui avoit

répondu avec un fourire ironique: Fa, va, nous n*a'

'VOUS pas befoîn de ton argent ^ nous en avons plus que

toi. Et qu'en même tems elle avoit fait fonner fa

poche , dont le bruit fembloit indiquer en effet la

vérité de ce qu'elle difoit.

D'nprès les divers récits de Mefîîeurs , & les. con-

fidérations que chacun propofoit, on convint de la

nécefîîté de rendre un Arrêt préalable, foit pour

empêcher le peuple de prendre aucune part au tu-

multe , en renouvellant les Ordonnances contre les

attroupemens , émeutes, &c. en évitant cependant

'de l'aigrir par des menaces articulées & trop févereà,

'foit pour le confoler en lui faifant voir que la Cour

s'occupoit de fes befoins, & fongeoit à réclamer la

vigilance paternelle du Monarque.

En conféquence, l'Arrêt fut rédigé par un difpo-

fitif très court, & il fut mis au bas l'Arrêté fuivant.

00 M. de Pomeiize.

M
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„'Ordomine en outre, que le Roi fera très hum»

.„ blement fupplié de youloir bien faire prendre de

„ plus en plus les mefures que lui infpîreront fa pru-

„ dence & fon amour pour fes fujeis, pour faire

» baifler le prix des grsins & du pain à un taux pro-

» portionné aux befoins du peuple, & pour ôter

„ auffi aux gens mal intentionnés le prétexte &
„ l'occafion dont ils abufent pour émouvoir les ef-

n prits.
"

Cet Arrêt fut envoyé fur le champ à l'imprefllon

,

mais la Cour ne le trouvant pas conforme k fes ar-

rangemens, fit fignifier des ordres à l'imprimeur pour

empêcher qu'il ne fût diltribué. Des Moufquetalres

vinrent rompre la planche. Tout cela en arrêta ef-

fedlivement la vente, & non l'affiche, qui eut lieu

eç quelques endroits (i). On afFefla d'y placarder ce

(0 Cet Arrêt étant extrêmement rare, en voici \z teneui-.

„ Extrait des Reg'iftres du Pcrkment , du 4 Mat 1775.

„Xe jour la Cour, toutes les Chambres alTemblées, reçoit:

j, le Procureur général du Roi plaignant des émotions arrivées

„ dans la ville de Paris & lieux circonvoifins,circonftances &
„ dépendances; ordonne qu'il en fera informé, & que l'in-

., ftraétion fera faite & les jugemens à intervenir feront ren-

3, dus en la Grand'Chambre ; qu'à cet effet toutes procédures

3, qui poun-oicnt avoir été , ou qui pourroient être faites par

'3, aucuns Juges du Refibrt, feront apportées au Greffe de la

^, Cour, pour y être pareillement fiiivies (îfe jugées j & cepen-

'^'dant ordonne que les Ordonnances, Arrêta & Réglenicns

'a' .qui interdifent tous attroupemens illicites , feront exécutés

'^3 félon leur forme &: teneur-, en conféquence, fait très-ex-

jP .pteiTes inhibitions & défcnfes à toutes pcrfonnes de former,

'.^..prcmouvoir ou favodfer lefdits attroupemens, & ce, fous

_J,
;îa5 peines tDortées p« les Ordonnances , Aiiêts & Régl.c-

:;,.îKSiîs^ ordonne en outre, <^c....'*
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juênie Arrêt, avec l'Ordonnance du Roi, rapportée

ei-deiTus.

Dès le lendemain matin , le Grand Maître des cé-

rémonies vint apporter au Parlement une Lettre de
cachet

, par laquelle S. M. lui ordonnoit de fe rendre

à Verfailles dans la matinée, en robes noires. Om
délibéra fur cet ordre. De nouveaux faits furvenus

la veille & dans la nuit donnèrent lieu à de nou-

veaux récits; entre autres à celui d'un Confeiller

de Grand'Chambre Qm), qui dit que Ton Chapelain ^

arrivé le matin même de fon Prieuré de Gournay,
lui avoit appris que les bandits s'y étoient répan-

dus; mais, mettant de l'ordre dans leur désordre,

n'avo'ent ravi chez les Fermiers que du bled, & da
bled battu, propre à être mis incontinent en farine;

qu'ils l'avoient même payé 12 Livres le Septier, en
obfervant que le Roi avoit taxé le pain à deux fols

la livre à Verfailles , & ne vouloit pas qu'il fût payé
plus cher (n). Le tems ne permit pas de rien fia*

tuer,& il fallut partir.

Ce qui avoit donné lieu à ce Lit de Juftice , c'efl

la difficulté que le Parlement faifoit pour enrégiftrer

des Lettres patentes , par lefquelles dans le premier

mouvement S. M. avoit attribué à la Tournelle 1«

connoiŒance des délits & excès y mentionnés. El-

les avoient occafionné l'aiTemblée du 4, & on les

avoit trouvées irrégulieres au fond & dans la forme :

au fond, en ce qu'elles le rendoient Commiiîion X

im) L*Abbé Le Noir.

(«) C'étoit un mauvais calcul, car alors il falloit le pays

M livres I« Tcptief.
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ce: dans la forme, en ce qu'elles dévoient être

adrefTées à la Grand'Chambre, & non à laTournelîe.

Par ces diverfes confidérations l'avis dominant avoit

été de laifler de côté ces Lettres patentes, & de

rendre du propre mouvement de la Compagnie l'Ar-

rêt dudit jour.

L'urgence du cas fît juger au Confeil que le Par-

lement, trop formiHfte, ne mettroic pas ici toute

l'activité & la promptitude qu'il exigeoit. On déter-

mina de le déclarer Prévôtal , & de faire déploj^r-

au Roi toute la majefié de fa puiffance pour en im-

pofer à cette Cour.

Tout fut extraordinaire, dans le remède comme

dans le mal. Par une inconféquence unique, le Mi-

nlfVere, en s'oppofant de fait à la publication de

l'Arrêt, n'employa point la voie judiciaire pour l'a-

néantir, en le faifanc caiïer par un Arrêt du Con-

feil ; enforte que le Parlement regarda le fien com-

me toujours fubfiftant , fans chercher cependant à

lui procurer aucune exécution; il étoit trop atterré

par le Lit de Juftice.

Cette Cour s'y étoit rendue en robes noires feu-

lement (0 , fuivant l'étiquette prefcrite par la Lettre

de cachet. Mr^. furent fort accueillis. Sa M. leur

fit donner à dîner dans une Salle de cérémonie, où

s'aûemblent les divers Corps qui doivent être intro-

duits auprès du Roi , & la féance ne commença qu'à"

trois heures & demie.

XjO L* ï^obe rouge eft d'ulâge dans toutes ie^ cérémonies*
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S. M. l'ouvrît par un dilcours qu'Kile prononça

de mémoire, ainfi qu'ElIe l'a fait au Lit de Juftice

du 15». Novembre. Quoiqu'Elle n'ait pas l'organe

agréable & fonore, elle y mit un ton de nobleub

& de fermeté qui répara ce défaut. Elle n'avoit point

l'air fâché contre ion Parlement, mais affligé des

nouvelles accablantes qu'EIle appreuoit. Voici fes

propres paroles-, très mémorables :

„ Meilleurs Les circonflances où je me

„ trouve , & qui font fort extraordinaires & fans

„ exemple, me forcent de fortir de l'ordre commun,-

„ & de donner une extenfion extraordinaire à la Ju-

„ rifdiélion Prévôtale. Je dois, & je veux arrêter"

„ des brigandages dangereux qui dégénéreroienc

„ bientôt en rébellion. Je veux pourvoir à la fubfî-

)>. (lance de ma bonne Ville de Paris & de mon
5> Royaume. Ceil pour cela que je vous ai affem-

„ blés , à pour vous faire connoître mes intentions.,

„ que mon Garde des Sceaux va vous expliquer."

Le difcours-de M. le Garde des Sceaux (/>) n'eut^"

(p) Difcours de M. le GarJe des Sceaux.

„ Meilleurs Les événemens qui- occupent deptii3«

5, plufieurs jours l'atteiKion du Roi , n'o:it point d'exemple.

„- Des bn'gands attroupés fe répandent dans les campagnes ^

„ s'introduifent dans les villes, pour y commettre des excèS'

„ qu'il eft nécelfaire de réprimer avec la plus grande ï.clivité 5

„ leur marche femble être combinée, leurs approches lunt an-

„ noncées , des bniits publics indiquent le jour , l'heure , les

„ lieux où ils doivent commettre leurs' violences. Il ieniblC'

„. roic qu'il y eût un plan formé pour déloler les campagnes,

„-pour intercepter la navigation, pour empocher le trnnlpor^-

,,^des bleds fur les grands chemins , afm de parvenir îi affiimer

,, les grandes villes, & furtout la viUc de Paris. Le mal s-elV»

M 3.
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rien de remarquable. Il annonçi la Déclaration quMl

écoic queftion de promulguer , & les vues de bienfai-

fance & de jnftice qui la didoient. Ledure en fut

faite par le Greffier en chef. M. le Premier Préfi-

dent, qui devoit parler le premier enfuice
,
peu élo-

quent de fon naturel, n'étant point préparé, & d'ail-

leurs fort embarraffé fur le rôle qu'il devoit jouer

dans cetie circonftance ,
préféra de ne rien dire du

tout. M. le Premier Avocat Général Seguier n'ofa

pas s'étendre davantage, & donna des conclufions

pures & fimples pour l'enrégiftrement.

M. de Miromefnil allant aux voix pour la forme »

on remarqua que M. le Prince de Conti , feul entre :

M tellement répandu en peu de tcras , qu'il n'a pas été poffible

„ d'oppofer partout la force à la rapidité àcs crimes ; & ii le

„ Roi ne prenoit les mefures les plus vives & les plus juftes

,, pour, arrêter un mal aufli dangereux dans fon principe > &
„ suffi cruel dans fes effets , Sa Majefté fe verroit dans la trifte

„ nc^cefTitd de multiplier des exemples indifpenfables , mais qui

„ ne font réellement efficaces que lorfqu'ils font faits fans délai.

„ Tels font les motifs qui engagent Sa Majefté à donner

„ dans ce moment- ci, h la JiirifdicKon prévôtale , toute l'afti--

„ vite dont elle eft fiifceptible.

., Lorique les premiers troubles feront totalement calmés,

„ loifque tout fera rentré dnns le devoir &: dans l'ordi-e , lorf-

„ que la tranquillité fera rétablie & affurée , le Roi îailTera,

5, lorfqu'il le jugera convenable, à fes Cours & à fes Tribu-

„ naux ordinaires, le foin de rechercher les vrais coupables,

5, ceux qui par des menées fourdes peuvent avoir donné lieu

5, aux excès , qu'il ne dqit pcnfcr , dans le moment - ci

,

„ qu'à réprimer i mais quant à préfent,il ne faut fonger qu'à

„ anêter, dans fon principe, une contagion, dont les fuites

5, ôc les progrès conduiroient infailliblement à des malhews-

M que la jiiûice. <k Ja bonté du Roi doivent prévenii'.
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lés Grands, & M. Freteau, feul enttc les Membre^-

du Parlement ,
parlèrent & diCcuterent leur avis ;

•

(}ue le Garde des Sceaux, en retournant au Roi pour

lui rendre compte du vœu de i'affemblée , étoit refté

un quart d'heure aux genoux de S. M. : ce qui fem--

bloit annoncer que le Chef de la Magiftrature l'in-

foniioit de ces opinions particulières, qui ne firent

point changer le Monarque de réfolution. Il congé

dia tout le monde par un derniçr difcours', encore

plus abfolu que le premier. Il dit;

» Mefïïeurs Vous venez d'entendre mes-

„ intentions. Je vous défends de faire aucunes Re-

„ montrànces , qui puiflent s'oppofer à l'exécution d»

5? mes volontés. Je compte fur votre foamilfion , fur

„ votre fidélité , & que vous ne mettrez point d'ob--

„ ftacle ni de retardement aux mefures que j'ai pri-

„fes, afin qu'il n'arrive pas de pareil événemenf

,,. pendant le tems de mon règne."

Meilleurs, avant de partir reçurent encore beau-

-

coup de politefTes & de comolimens des Miniftres;"'

mais ils revinrent fort ulcérés du coup porté à leur

autorité. Les paitifans de la Cour, craignant que

-

d'ins la première fermentation il ne fût pris quelque-

Arrêté trop vif, firent renvoyer la Délibération au

lendemain famedi. En efFec, les têtes étant plus^

rairifes, on décida de ne faire aucune réclamation'

ouverte, de fe contenter des pi-oteftations ordinai^-

res & d'un Arrêté vague , où l'on diroit que la

Cour, pour donner au Roi des marques de fon en.

tîere foumiflîon, s'ablliendroit de s'occuper en rien

des troubles aduels , fans toutefois cefier de fai.

fir les occalîons^ favorables de repréfenter au Mè*
M 4



narqiie les befoins à la ruifere de fon peuple (q)»

Cette mo^efle du Parlement en pareil cas, n'étoit

pas pardonnabie, & acheva de lui faire perdre le peu
de confidératîon qu'avoient encore pour lui les Pa-
triotes, les ennemis du Defpotirme. Car enfin, s'il

ne Ce fut ain que d'une de fes vaines prérogatives,

iJ auroit peut-être été le maître d'y renoncer; mais

il compromettoit ainfi les propriétés les plus elTtin-

tielles des Sujets, leur liberté, leur vie, leur hon-

neur: il foulFroit qu'on leur ôtât les deux degrés de.

Jurifdiction qu'ils ont à fubir; qu'on fupprimât ces

formes lentes & multipliées
,
pour fervir de fauve-gar-

de à l'innocence, pour donner le tems aux préjugés

de fe difïïper, aux palîîons de fe calmer , à la véri-

té de percer; & il ne devoit ni ne pouvoit le faire.

Cet abandon, fans doute, n'étoit pas dangereux pour

le mpment, fous un Prince droit, juile, compatis-

fant , entouré de Mûiiflres humains & vertueux
;..

mais

55 S

>5

C^) Voici cet Arrêté, du 6 Mai 1775, les Chambres as--

femb'ées.

5, La Cour délibérant fur le récit fait par un de INI. M. en-

„ fembîe fur le récit fait par M. le Premier Piéfident , a char-

gé 'M. le Premier Préfident de faire connoître audit Seigneur

Roi combien -il eft efientiel dans les circonftances-, qu'il

veuille bien continuer, relativement aux grains, les foins

„ que fon amour pour fes peuples lui a déjà dic*tés, & que'

„ c'e^l: pour entrer dans les vues de fa fageOe , ik pour. ne

5, rien déranger de^ précautions que les circonftances piéfentes

„ lui ont fuggérées , que fon Parlement a pris la voie la moins

„. éclatante, mais également fùie, vis-à-vis ledit Seigneur Roi,

» pour lui témoigner fes inquiétudes & fon zèle ; ordonne ei>

j, ouue , &c. cûfime à VArrêt du 4 Mai 1775,
^
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iftaîs lés délibéntions d'une Compngnie ns concer-

nent pas feulement le préfent, elles embraOent l'u-

niverfalité des tems. Eh 1 quel funefle exemple re

fournit pas celle-ci à un Iloi méchant, ou même à

un Miniftre cruel & prévaricateur ! (Gs n'eft pas une

fuppofition chimérique: on fait qu'il en efi: plus de

tels que de bons) à un Louis XJ, à un Charles IX^,

à un Richelieu, à un Maiipsou
,
pour établir les prof*

criptions & a ut ori fer les adtes fanguinaires?

Cependant les prifons regorgeoient d'accufés , car,

quoiqu'on n'eût arrêté perfonne fur le champ durant

l'émeute, les efpions de Police en avoient furveillé

beaucoup, les avoient fuivis, & s'étant adurés dé

leur domicile le? avoient fait enlever pendant î^i

niiit. Ces difpofUions à des exécutions plus exem-

plaires dévoient donc rafTurer fur le marché prochain

du famedi 6 Mai, d'autant que. Paris étoit comm^

une place de guerre, inondée de troupes & où ié

fervice fe faifoit avec la plus grande régularité. M.
le Maréchal, Duc de Biron, étoit devenu Générât

en règle d'une Armée d'environ vingt -cinq milîô

hommes , appellée l'Armée de la haute &' baffe Sel-

n'e. Il avoit fous lui plufîeurs Officiers généraux: il

ne ceiToit de parcourir tous les portes, efcorté d'Of-

ficiers de chaque Corps , qui lui fervoient comme '

d^Aides de Camp
, pour porter fes ordres aux lieux

ou ils étoient nécelTiires. Il n'éîoit pas jufqu'aux

gens de la robe courte & aux gardes de la ville, qui

étoient fous fon infpeclion & remplilToient alors des

fonflions militaires. Il rendoit compte tous les joury

à M. Turgot, de qui il prenoit l'ordre, S. M. l'ayanf

fait Minière de- la Guerre & du Département, de"

M 5
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Paris , en cette partie ; ce qui fit dire qu'il étott

GénéraliJJlme.

Malgré tant de précautions , afin de prévenir

mieux tout prétexte de défordre , au jour de marché

arrivé, l'on afficha une nouvelle Ordonnance, qui

défendoit aux acheteurs des denrées dans les rues

& places, d'avoir des bâtons ni aucune efpece d'ar-

mes (r). Tout cela étoit inutile à Paris , où le peu-

ple n'avoit jamais pris fait & caufe pour les mutins »

& où cette horde indifciplinée n'avoit commis tant

d'excès qu'à caufe de l'impunité & de l'encourage-

ment même qu'elle éprouvoit. Mais le mal étoit gra-

ve dans les campagnes. On apprit de Normandie

que les principaux marchés publics de cette Provin-

ce avoient été troublés , & qu'il y avoit encore plus

de gafpillage que d'enlevemens réels. Voici comme
le Roi lui-même peignoit ces dévaftations dans fa

Déclaration.

» Nous fommes informés que depuis plufisurs

«jours, des brigands attroupés fe répandent dans

„ les campagnes
,
pour piller les moulins & les mai-

„ ions des laboureurs ;
que ces brigands fe font in-

V troduits les jours de marché dans les villes , &

CO Cette Ordonnance étoit fans fignature ni date, comme
la première. Elle portoit feulement au bas : De VImprimeris
iioyah 1775. En "^'oici la teneur :

„ 11 eft défendu à ceux qui veulent acheter des denrées dans

4, les mes & marchés, de s'y préfenter avec des bâtons ni au-

>, cune efpece d'armes & d'outils propres à nuire , pour ne pas

„ être confondus avec les voleurs qui ont détruit & pillé les

i, provifions deflinées aux habitans de Paris , ou qui ont voulvî

Si fc ki faire donner à un pris au dcffgus du courant»"
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„«ïêmB dans celle dz Verfailles & dans notre bon-

„ ne ville de Paris; qu'ils y ont pillé les halles, for-

» ce les maifons des boulangers & vo!é les bled»

,

„ les farines & le pain deftinés à la fubfiftance des

„ habitans defdites villes & de notre bonne ville

„ de Paris; qu'ils infulcent même fur les grandes

„ routes ceux qui portent des bleds & farines
;
qu'ils

„ crèvent les facs , maltraitent les conducteurs des

V voitures, pillent les bateaux fur les rivières, tien-

^ nent des difcours réditieux,afin de foulever les ha-

„ bitans des lieux où ils exercent leurs brigandages,,

>, & de les engager à fe joindre à eux, &c."

On fe hâta donc de faire afficher à Paris & pu--

blier cette Déclaration (j) &. de l'envoyer dans leî^«

Q") Cette Déchration, donnée à Verfailles le 5 Mai, pnc

une fingularité remarquable portoit: RégijJrée en Parlemtnt le

5 Mai 1775 , quoique le Parlement ne fe fût pas raiTemblJ ce

jour ' là en revenant de Vcriaillcs , 6c n'eut pu ainfi , par un

enrégillrement fubféquent & volontaire, rendre légal un cnré-

^ftremem qui ne Teft point dans fes principes , & d'ailleur^s

contre les formes d'ufage.

Par une autre fingularité, cette Déclai-ation portoit qu'elle

avoit été imprimée chez le Sr. Simon, Imprimeur du Par*

iûrnsnt.

Enfin, rcnrcgidrement avoit d'autres caraéleres de noiiveau-

téi II portoit: „ Lue & publiée, le Roi féant en fon Lit de

^ Juftice , & régifhve a.i Greffe de la Cour : ce requérant le

„ Procureur du Roi
,
pour ôrre exécutée félon fa forme 6: te-

,,-neur,- & Copies collaiionnées d'icelle envoyées aiL\ Baillia-

„ ges , Sénéchau{rées & autres Sièges du RciTurt ,' pour y ^crc

:,, pareillement lue, publiie & régillrée. Enjoint aux Subdituts

„ du Procureur général du Roi d'y tenir la main «15: d'en cer-

^ titïer la Cour au mois. Fait à Verfailles , Is B.W f^aiit GS
»-foa Uç Ue Juftiçe , le 5 Mai 1775/^
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campagnes pour y mettre en sélivité les Juniccs<

Prévôrales. Mais en rrême tems, quoique M. 'fur-

gçt ne crût pas devoir en apparence fe relâcher de.

foii fyftêiLe de liberté, il pafla pour confiant qu'il

avoit fait donner fous inain des ordres aux Fermiers^

de garnir de bled les marchés, & de ne pas abufer.

de la cifconftance pour le mettre à un prix trop ex-

ceiTif. 11 paroît en eiret que c'étoit la manière la-

plus pnjdente d'éteindre infenfiblement une fermen-

tation qui avoit àéji fait de trop grands ravages, 6c-

qui en curoit caufé de plus funeftes infailliblement.

D'un autre côté, les défadres arrivés déjà favori*

feient les fpéculations des Négocians, & beaucoup

s'empr^flbient à faire venir de l'Etranger des bleds-

avant les délais preicrits, pour, indépendamment du

bénéfice promis par S. M. (i) ,
profiter du gain accru

par les pertes de la denrée.

Tous les Commandans, Intendans & même les

Evoques, eurent ordre de fe rendre refpeclivement

chez eux, pour y remplir leurs fonftions; & cepen-

dant commue il eut été trop affreux de févir aulïi

CO P''^r un Arrêt du Confei] du 24 Avril , S. M. ordonnok
qu'il feioit payé à tous les Négocians françois ou étrangers

qui, h compter du 15 Mai jufqu'au i Aoîu: de cette année,
feroient venir des grains de l'En-anger dans le Royaume , une
gratification de 18 fols par quintal de froment, & de 12 fols

par quintnl de feigle Et h ceux qui , dans la même
époque, feroient venir, foit direcTiement de l'Eti-anger, ou de
qi.clque Port du Royaume , des grains étrangers dans les vil-

les de Frais «S: de Lyon, une gratification j'favoir de 20 fols

par q .'-tal de froment, & de 12 fols par quintal de feigle,

&pour :/"on de 25 fols par quintal de froment.,& de. 15 fols

f&s qulEtii. de feigle , çutie & par deflus l'autre gratification»
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rigoureufement contre tant de coupables, pour leiir-^

faciliter les moyens de fe mettre à couvert des pour-

fuites rigoureufes de la Juftice, on fit infinuer par

difFérens Seigneurs à leurs Vaflaux que ceux qui

avoienc pillé ou enlevé des bleds, pouvoient les re-

porter fans crainte à ceux qu'ils avoienc volés, ou.

payer le fuïplus de la valeur fur le pied de dix-

écus le feptier, s'ils en a volent déjàibldé une partie.

Il eut été bien eOentiel fans doute de connoîtrs

quelques chefs, quelques inflfgateurs de ces émeu-

tes, & d'en faire une juftice éirJatante. Le Min:iie»=

re, foit qu'il crût avoir des notions à cet égard

,

foit qu'il jugeât devoir paroître en avoir , fait s'expli-

quer le Roi dans fa Lettre au Parlement, comme il

S. M. fut dé à inftruite en partie de cette horrible

machination; & le Garde des Sceaux, dans fon dif-

cours-, pour rendre le coup, porté à l'autorité du Par-

lement en lui ô'ant la connoilTance des délits par-

ticuliers dans ce grand procès, moins fenfibie, lui

donnoit l'efpoir de fe voir chargé dît foin de recher<»

cher les l'rais coupables t ceux qui^ par des inentes

Jounlcs f Vouvoient avoir donné lieu à ces excès.

Afin de motiver encore mieux ces aflertions , on
fit arrêter avec éclat les Srs. Saurin & Doi-ner, con-

nus pour avoir fait le monopole des bleds au comp-
te du feu Roi & fous l'autorifation de M. l'Abbé

Terrai, alors Contrôleur général. Les rigueurs exer-

cées contre eux précédemment, Icrfque ce dernier

avoit été chafTé du Minillere; les fcellés mis fur

leurs papiers; l'examen fcrupuleux qu'on avoit vou»

lu apporter à leurs comptes, renvoyés à la difcuflion

de M. Albert, qui venoit de remplacer le Sr. de

Saiîit Prefl dans l'Intendance du Commerce & était

M 7
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chargé Q^édalement de la partie des Bleds: toufcei*-

ja faifoit préfumer que des griefs venus à leur char-

ge donnoient lieu à cette captivité. On s'imaginoif

alTez vraifemblablement qu'ils étoient pour quelque

chofe dans les émeutes , mais non en chef, & qu'oa-

en pourroit découvrir davantage par eux. En effet,

on fe confirmoit de plus en plus dans l'opinion que

ces grands mouvemens avaient des acteurs. Des pla-

cards infâmes, affichés journellement dans Paris &>

jufques dans le jardin des Tuilleries , déceloient d'a-

bord des gens mal intentionnés. Enfuite ilpaflbit-

pour confiant que prefque tous les bandits arrêtés

avoient de l'argent fur eux, & n'étoient nullement

dans un état de mifere capable de réduire au défef-

poir. On rapport oit que des inconnus, à cheval,

avoient porté chez les fermiers des billets anony*

mes, 011 l'on leur confciiloit de garder leur bled,

de ne le point vendre ,
parce qu'il deviendroit certai-

nement plus cher. D'un autre côté, on annonçoit

dans les villages que le Roi vouloit que le bled fût

mis à douze francs , & l'on avoit vu affichés en cer-

tains endroits des Arrêts du Confeil fimulés, oh

S. M. déclaroit fa volonté. Enfin l'on faifoit Tob-

fervation que tous ces défordres étoient arrivés au

temps de Pâques, ou après; ce qui donnoit des foup,

çons violens contre le Clergé , & failbit préfumer

qu'il avoit échauffé les efprits dans la Confefïîon ,

d'autant qu'on avoit enlevé plufieurs Curés qui

avoient fourni de l'argent à leurs payfans pour aller

chercher du bled à douze francs (y). D'autres

(v) Entr'autres celui de Férol & celui- de Che\'n dans le

pay^ de Bas* ^ou-feukme&c ij^ avoient foocni de Targenc à-



(m)
étoient montés en chsire, & en faifant l'ëloge on
Roi , avoient eu l'audace de déclamer contre fes

Miniftres. Cefl: ce qui étoit particulièrement arrivé

au Curé de Gournay (x).

Dans le doute que ces excès ne fuffent excités de

longue main, qu'ils ne fulTenc la fuite d'un complot

formé par des gens puifTans (k accrédités, il étoic

donc eTw^ntiel de les réprimer promptement & par

des châtimens efrrayans, d'arrêf.er dans fon principe

une contagion qui pouvoit devenir générale. C'étoit

fur le motif de cette Juftice que S. M. avoit fonJc

la foullraflion faite au Parlement, de délits intéreffant

l'ordre public & la grande police de fon reiïbrt; &
cependant huit jours s'étoient déjà écoulés fans qu'on

eût expédié perfonne, de plus de deux cens accu-

fés , furpris en quelque forte fur le fait. Le Duc de
la Vrilliere écrivit de la part du Roi au Sr. Papil-

lon, Chef de la CommitCon Prévôtale; il lui fit des
reproches au nom de S. M., il lui en témoigna le.

mécontentement, & le menaça d'en perdre la con-

fiance , s'il n'y répondoit pa^ mieux.

Ce Juge ne put réfifter à des ordres û prefTans.

AlTifté de onze de Meilleurs du Châtelet, il rendit

en la Chambre Criminelle un Jugement Prévôtal,

leurs ouailles pour aller chercher du bled à 12 Livres, mais

ils l'avoient recelé chez eux. L'un de ces Pafteurs a pi es de

80 ans. Le Curé de Noify le grand , coupable du môme dcMit,

n'a point été arrêté ; il a prévenu l'orage , & en a été quitte

pour une forte réprimande.

(.v) Celui-ci a été enlevé le 20 Juin , & conduit à la Bas-
tille, d'après une information faite fur lôS lieux, pai* les oc-

(U't^s du CommllTairc départi.
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qui- coTidamnoit un Gazier & un Perruquier Chaî7>*

berlan h être pendus en Ja place de Grevé, peur
avoir eu part à la fédition & émotion populaires ap-

riv^ées le 3 Mai.

^ Le même jour 11 du mois, il fut élevé deux po-

tences de 18 pieds de haut,* il fut mis fur pied un

grand nombre de troupes, & l'exécution fut faite

av^ec un appareil formidable,, comme- s'il eut été

queftion de celle de quelque Grand coupable. On
vit cependant par le développement de la fentence-,

que c'étoient deux viclimes immolées à la fureta pu-

blique : on afTura que les Magiflrats du Chatelet ré^

pugnoient à proiioneer la peine de mort dans un cas

auffi peu grave en lui-même, & qu'ils pleurèrent en

fîgnsnt le jugement. Quant aux fuppliciés , ils im-

ploioient le fecours du peuple, & s'é£rioient qu'ils

mouroient pour lui.

On plaignit d'autant mieux ces malhetireur,- qu'un

homme beaucoup plus criminel , condamné à Ver-

failles à être pendu,, avoit eu fa grâce, parce qu'il

appartenoit à M. le Comte d'Artois, (y) Lors de l'é*

meute, il avoit tenu le propos le plus féditieux; il

avoit dit aux mutins que c'était au château, qu'ils "

dévoient aller , où ils trouveroient des gens ayanx

grande peur. Sa peine fut commiuée en une priCon

perpétuelle, à la requifltion de S. A. R.

Heureufement on eftima qu'il n'étoit pas nécefTal-

re de porter les exécutions plus loin. y\près plufieurs

Gonfeils tenus à la Cour pour décider quel parti

Cv) Il fe noraiDOit C^;vr, v^ étoit dans le fervice infériei»

âe S.A,R.
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S, M. prendroît, comme le plus propre h. éteindre

les troubles furveinis dans le Royaume, & furtour

ceux de la Capitale & des environs; après avoir été

reconnu que le gros du peuple avoit été induit en

erreur par des rufes infernales qu'on a détaillées

plus haut, telles que des billets anonymes, des im-

primés affichés, éi même de faux Arrêts du Con-

feil, &c. l'avis dominant inclina pour la clémence:

d'autant mieux qu'on rapporta que grand nombre, ds

payfans , effrayés des peines annoncées, n'ohient re-

paroître & fe tenoient cachés dans les bois oii ils s'é-

toient réfugiés. En conféquence de cette délibéra-

tion, S. M. ligna avec une joie digne de la bonté

de Ton cœur une amniftie générale, en exceptant

cependant les inftigateurs , auteurs & fauteurs des

émeutes. Elle fut publiée en forme d'Ordonnance

,

(2) & affichée avec la profufion que méritoit cet-ade

de miféricorde paternelle.

Cf) Celle- ci porto't plus de cnracfteres d'aiithenricité que les

précédeiues. Elle éïoit Ciguée Louis, & plus bas r'?:Iippeai!X,.

Elle ;^coit datés de Vcrfailîes du 11 Mai. En voici la teneur:

De par le Roi,

„ Il eu ordonné à toutes perfonnes, de quelque qualité qu'éN

„.les foient , qu'étant entrées dans le5 attroupemens ,
p-ir fé-

„ duction ou par Texemple des principaux, féditieu.x , s'en ï'}-

„ pareront d'aboid , après la publication du préfent Bân &
j. Ordonnance de S. M. , ne pourront être alT^}técs ni pour-

«ûiivies, ni prifes pour raifon des attroupemens, poiirvCl

„ qu'elles rentrent Hir le champ dans leurs Paroillès , & qu'el-

;, les reftituent en nature, ou en argent, fuivant la véritable-

„ valeur, les grains, farines ou pain qu'elles oiit pillés, ou<

î, q^u'elles fe font fait donner au delfous- du prix courant»
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Pour le mieux completter, S. M. inflruite que le*

exhortations de plufieurs Curés avoient ramené

leurs ouailles entraînées à la révolte par des impres-

iîons étrangères, jugea convenable d'envoyer à tous,

par le miniftere des Evoques , une Inftrudion circu-

laire, qui devoit être lue aux Prônes, qui feroit ex-

pliquée, commentée par eux, & auroit ainfi beau-

coup plus d'effet que les Loix promulguées au Cou*

feil.

Après avoir fait fentir l'utilité dont ces Fadeurs

pouvoient être aux vues du Gouvernement, dont

on y annonce la bienfaifance {a) , on les inllruit d'à-

^ L€S feuls chefs & inftigateurs de la fédition font excepté»-

^ de la grâce portée dans la préfente Ordonnance.

^ Ceux qui , apics la publication du préfent Ban & Ordon-

^ nance de S. M. continueront de s'attrouper , encoureront la

^ peine de îiîort i «^ feront les contrevenans arrêtés & jugé»

„ prévôtalenient fur le champ.

„ Tous ceux qni dorénavant quitteront leur Paroifle , fans

„ être munis d'une atteftation de bonne vie &- moeurs , fignde

^ de leurs Curé & Syndic de. leur Communauté, feront pour-

„ fuivis &, jugés pruvôtalement, comme vagabonds , fuivant

,,. la rigueur des Ordonnances.

5, Donné h ikc'\

Ça) Elle débute ainfi : „ Sa Mj^efté a ordonné que les bri-

5, gandages qui devaient ou- menacent plufieurs Provinces de

„ (bn Royaume, fuflent réprimés par des punitions promptes"-

„ & féveres. Mais fi Elle a été forcée d'y avoir recours pouf

„ dimiuuer le nombre des coupables & en arrûtet les excès,

„ Elle efl: encore plus occupée d'empêcher qu'aucun de fes

3, fujets ne le devienne ; Ck fi Elle peut y parvenir , le fuccès

„ de fcs foins fera d'autant plus confolant pour Elle , qu'Ella'

,,. cil plus vivement afiligée de mefures rigoureufes que les

» circottftauces ne lui permettent pas de négliger.
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bord des faits (&) ; on leur prefcrit ce qu'ils doivent-

„ Ceft dans cette vue que Sa Majefté a jugé h propos de

„ faire adrefler la prcfeute Inftruélion aux Curés de fon royau-

„. me.

,» Elle a dcjli éprouvé Tutile influence de plufieur» d en-

5, tr'eux dans des paroifles , dont quelques habitans entraînés à

„ la révolte par des impreflions étrangères, mais ramenés par

„ les exhortations de leurs pafteurs k leur devoir & à leur

„ véritable intérêt, fe font craprefl^s de remettre eux-mêmes

„ les denrées qu'ils avoient enlevées , & de porter aux pieds

„ des Autels le repentir de leurs fautes , & des prières fer-

„ ventes pour leur Roi , dont on avoit ofé , pour les féduire

,

^ infulter 6c rendre fufpedte la bonté.

„ Sa Majefté fe promet le même zèle des autres Curés de

^ fon royaume. La confiance des peuples ell le prix naturel

„ de leiu: tendrefle , de leur affeélion & de leurs foins ; (k.

„ lorfqu'aux vérités faintes de la Religion , qui profcrit tout trou-

„ ble dans l'ordre public , & toute ufurpation du bien d'autrui

,

„,ils joindront la terreur des peines impofées par les loix civi-

„.les contre le vol & la fédition, des avis falutaires fur les

„ dangers & les malheurs du brigandage , & furtout les allu-

„ rances de la bonté du Roi, qui n'eft occupé que du bon-

„ heur de fes Sujets ; Sa Majefté a lieu d'efpérer que les peu-

„ pies feront garantis des voies odieufes qu''on emploie pour

rt les tromper , &. qu'ils fauront fe préferver également du

„ crime de la fédition & du malheur d'en être les victimes.

(^) „ Pour que les Curés fuient plus ;\ poitée de faiia

„ ces utiles réflexions, il efl: néceflaire qu'ils foient inflruics

„ des principes &dcs fuites de la fédition, dont les habitans

^ de leurs paroifles ont h fe préferver & à fe défendre.

„ Elle n'eft point occafionnée par la rareté réelle des bleds ;

„ ils ont toujours été en quantité fuEfifantc dans les marchés,

„ & particulièrement dans les provinces qui ont été les pre-

,,,raieres expofées au pillage.

„ Elle n'eft pas non plus produite par l'excès de la mifere ,

„ on a vu la denrée portée à des prix plus élevé» , fuis que.

a,, le moindre murmure fe foie fait entendre ; <Sc les fecours -
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dire à leurs habitans (c). Indépendamment des leçons*

3, que Sa Majeflé a fait répandre , les atteliers qu'Elle a faic

„ ouvrir dans les Provinces , ceux qui font entretenus dans •

j, la Capitale , ont diminué la cherté pour les pauvres , en

., leur fourniffanc les moyens de gagner des falaires & d'at-

„ teindre le pris du pain.

„ Le brigandage a été excité par des hommes étrangers aux

„ paroiiTes qu'ils venoient dévaller: tantôt ces hommes per-

sa vers, uniquement occupés d'émouvoir les efprits, ne vou-

5, loient pas, même pour leur compte, des bleds dont ils oc-

„^arionnoient le pillage ; tantôt ils hs enlevoient à leur pro-

5, fit , fans doute pour les revendre un jour , & fatisfaire ainfi

„.leur avidité,

., On les a vus quelquefois affecler de payer la denrée h vil

5, pris ; mais en acheter une quantité fi confîdirable ,
que l'ar-

,5 gent qu'ils y employoient, prouvoit qu'ils n'étoient pouffes

„ ni par la mifere préfenre ni par h crainte de l'éprouver.'

5, Ce qu'il y a de plus déplorable, c'efl que ces furieux ont

j, porté la rage jufqu'à détruire ce qu'ils avoient pillé. Il y

„ a eu des grains (3c des farines jettes dans la rivière.

„ La fcélératefle a été poufîee jurqu'à brûler des granges

„ pleines de bleds & des fermes entières. H femble que le

,, but de ce complot abominable ait été de produire une

„ véritable famine dans les provinces qui environnent Paris

,

„ & dans Paris même ,
pour porter les peu^^les , par le befoin-

5, & le défefpoir, aux derniers excès-

„ Le moyen employé par ces ennemis du peuple , a été

5, de l'exciter partout au pilage, en affectant de paroître fes-

5, défenfeurs. Pour le féduire , les uns ont ofé fuppofer que

„ les \iies du Roi étoient peu favorables au bien des peu--

rj pies : comme s'il avoir jamais féparé fon bonheur de celui

„ de fes fujets, & çonme s'il pouvoir avoir d'autre penfée-

5, que celle de les rendre heureux.

„ Les autres alfeélant plus de refpecl , mais non moins dan-

„ gereux, n'ont pas craint de répandre que le Roi approuve-

,j roit leur conduite , & vouloit que le prix des bleds fût bais- *>
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générales a leur donner fur le prc^cepte de ne point

prendre le bien d'autrui, & de rtflituer celui qu'on

„ fc ; comme fi Sa Majedd avoit le pouvoir & le moyen de

5, bailler h fon gré le prix des denrées , & que ce prix ne fût

j, pas entièrement dépendant de leur rareté ou de leur abon-

„ dance.

„ Un de leurs artifices les plus adroits a été de femer la dî-

„ vifion entre les différentes clalFcs des citoyens , & d'accu-

„ fer le Gouvernement de favorifer les riches aux dépens des

„ pauvres :. tandis, qu'au comraii-e., il a eu pour but principal

5, d'aflurer une production plus grande, des tranfpoits plus

„ faciles , des provifions plus abondantes , ,^z par ces divers

„ moyens, d'empêcher tout-à-ia-fois la difette de la denrée,

„ & les variations cxceQlves dans les prix, qui font les feu-

„ les caufes de la mifere.

,, Projets deftiLicleurs fuppofés au Gouvernement , fauffes

y> inquiétudes malignement exagérées, profanation des noms
a» les plus refpectables , tout a été employé par ces hommes
„ niéchans, pour fervir leurs paffions & leurs projets; & une

„ mukitude aveugle s'efl: laifle féduire & troniper , elle a dou-

55 té de la bonté du Roi , de fa vigilance & de les foins j &
„ par ces doutes elle a penfé rendre ces. foins inutiles, 6c

„ tous les remèdes vains & fans effet.

5, Les fermes que le brigandage a pillées , les magafins

^ qu'il a dévaflés, étoient une reflburce toute prête pour les

„ tems difficiles, & alfm-oient les moyens de fubfifter jufqu'à

3, la récolte.

CO J» Si l'on condnue de priver l'Etat de cette reflburce,

^ de piller les voitures fur les chemins , de dévaflier les mar-

„ chés, comment fe flatter qu'ils feront garais, que les grains

,5 n'enchériront pas encore .davantage , que la denrée dillipée,

„ interceptée & arrêtée de toutes parts , ne finira pas par man-

,, qucr aux befoins? Si les bleds font montés à des prix trop

„ élevés, ce n'cfl pas en les diffipant, en les pillant, en les

jf. enlevant. à la fubfiHancc des peuples , qa'on les r cndra moins

x, chers ik plus communs.
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«pris, ils font chargés de leur apprendre h fcélé-

Tatefle des auteurs de pareilles émeutes, qui n'y font

„ L'abondance paflagere d'un moment , obtenue par de tels

„ moyens , feroit le préfage certain d'une difette prochaine , &
5, qu'on tenteroit alors en vain d'éviter.

„ Ce font ces vérités qu*il eft néceflaire que les Curés faf-

„ lent comprendre aux peuples pour leur propre intérêt; le

„ pillage amené les maux que feignent de craindre ceux qui

„ rinfpirent & le confeillent j & un petit nombre de gens

.„ mal intentionnés profite du défordre , tandis que ceux qu'il»

„ ont féduits en demeurent les victimes.

„ Des Payeurs n'ont pas befoin d'être avertis de faire re-

„ marquer aux Peuples, que toute ufurpation de la denrée,

„ même en la payant , lorfque c'eit k un prix inférieur à fa

„ valeur, eft un vol véritable, réprouvé par les loix divines

„ & humaines , que nulle excufe ne peut colorer , qu'aucun

'„ prétexte ne peut difpenfer de rcftituer au véritable maître

„ de la chofe ufurpée. Ils feront fentir à ceux qui pourroient

„ être dans l'illufion , que le prix des blés ne peut malheu-

„ reufement être proportionné qu'à la plus ou moins grande

„ abondance des récoltes, que la fagelTe du Gouvernement

„ peut rendre les chertés moins rigoureufes , en facilitant l'im-

„ portation des blés étrangers, en procurant la libre circula-

„ tion des blés nationaux , en mettant par la facilité du tranf-

„ port ik. des ventes , la fubfiftance plus près du befoin , en

„ donnant aux malheureux, & multipliant pour eux toutes les

„ reflûurces d'mie charité induftrieufe : mais que toutes C€S

„ précautions , qui n'ont jamais écé prifes plus abondamment

„ que depuis le règne de Sa Majefté, ne peuvent empêcher

,,
qu'il n'y ait des cheités ,• qu'elles font aulTi inévitables que

„ les grêles , les intempéries , les temps pluvieux ou trop fecs

^ qui les produifent ; que la crainte & la défiance des peuples

„ contribuent à les augmenter, & qu'elles deviendroient ex-

„ cedives , le commerce fe trouvant arrêté par les émeutes ,

j, les communications devenant difficiles , les laboureurs étant

„ découragés , la denrée nc pouvoit pliw être apportée à ceux

,; qui la couIbuiincnK



( ^S7 )

portés par aucun befoin réel , maïs dans le feu!

projet de dévafter & d'afFamer le Royaume. On
conclut, par l'intérêt même des peuples qui, pour

n'être pas vi6liT.es d'une famine réelle qu'occifion-

•neroient nécefTairement les défordres trop foutenus

& trop multipliés qu'on veut appaifer, doivent avoir

en horreur les confeillers pervers de ces fouleve-

mens , en craindres les fuites plus que la difette mê-
me , (cl) & s'en rapporter uniquement à la fagelTe

du Monarque difpofé à combler fes Sujets de biens,

& qui ne s'occupera que de leur bonheur durant

00 *» H n'cfl: point de bien que Sa Majefté ne Ibit dans

», rintention de procurer à fes Sujets ; fi tous les foulagemen«

x> ne peuvent leur être accordés en même tems, s'il ell des

5> m?.iix qui , comme la cbertc , fuite nécelTaire des mauvaifes

), récokes , ne font pas foumifes au pouvoir des Rois , Sa Ma-

„ jefté en eïl aufli affeddc que fes Peuples. Mais quelle dé-

„ fiance ne doivent -ils pas avoir de ces hommes mal inten-

« tionnds, qui, pour les émouvoir, fe plaifent h exagérer leur

«, mnlheur , & l'aggravent par les moyens mêmes qu'ils leur

„ indiquent pour les diminuer,

„ Sa Majeflé compte que tous les Curés des Paroifles , oft

„ cette efpece d'hommes chercheroit à s'introduire , prévien-

.„ dront avec foin les habitans contre leurs fatales fugges^-

„, tions.

„ Des Troupes font déjà difpofées pour aflurer la tranquilli-

« té des Marchés & le tranfport des grains. Les habitans

„ doivent féconder leur aélivité, & fe joindre à elles pour

.„ repouder la Tédicion qui viendroit troubler leurs foyers &
„ accroître leur mifere, fous prétexte de la foulager. Lorfquo

.„ le peuple connoîtra quels en font les auteurs , il les vena

„ avec horreur, loin d'avoir en eux aucune confiance; lorf-

:,, qu'il en connoîaa les fuites , il les craindra plus que U
.,j difcice mCme. ' »-
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tout le tems de (on Règne. S. M. finit par des cho-

fes gracieufes pour les Curés , & par les motifs les

plus efficaces d'encouragement, {e)

Là Leitrc circulaire aux Evêques , drefTée dans

le même e'prir, n'étoit pas moins faite pour exci-

ter leur ferveur & leur concours. Le Roi leur difoit

cette phiafe remarquable; ., Je^ fuis bien perfuadé

j,
que je Vi'al rien à prefcrire à voire zde ; mais fi le

„ defïr à^ m'être agréable
,
peut l'accroître , foyez Jûrs

^^quoii m peut mieux mejervir.^ me plaire qu'en

>> préjervant les peuples de tout malheur
; ^ par def'

tjjus tout, de celui d'être coupables dans un moment

,> QU ,
pour leur intérêt même , il ne me ferait pas per-

„ mis d^vfer d'indulgence.
"

Qui le croiroitjfi l'on ne connoifToit l'efprit du

Clergé / il ne fe conforma qu'avec répugnance aux

ordres du Roi. Il fut fcandalifé qu'on fît ainfi em-

piéter Sa Majefré fur fes droits , & qu'on lui attri-

buât en quelque forte celui de donner des inftruc-

tions en chaire. Quelques Evéques, regardant M.
Turgot comme un Athée, à raifon de fes haifons

avec les Philofophes du jour, fe plaignirent qu'il

lendît infenfiblement à faire le Roi Chef de l'Eglife

Gallicane, & par conféquent à détruire la Religion.

D'un

(f) „ Les fublimes préceptes de la Religion , espofcs .en

„ même temps par les Curés, aflureront le maintien de l'ordre

,, & de la juftice. En exerçant ainfi leur minifbere, ils con-

„ coureront aux vues bïenfaifantes deSaMajefté ;Elle leur fau-

,5 ra gré de leurs fuccès & de leurs foins : le plus fôr moyen
5, de raériç^r.fes bontés, eft de partager fon aftection pour
.:, fes peuples & de travaiUer à leur boiiheuc.
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D'un autre coté, les frondeuri du Gouvernement

eruient trouver dans cec écrit des afiertions abfoîu-

meut faufTes, fçavoir: Que les Marchés ont toujours

été garnis ; qus perfontie ne doit être dans h cas de

manquer de pain
j
par les précautions que le Gouverne-

ment a prifes pour occuper les Pauvres dans les Parois^

feSf en les faifaut travailler ^ ^c. Ils le critiquè-

rent; ils dirent qu'il étoit femblable à tous ceux

qui fartent aujourd'hui du Contrôle général, ver-

beux, tophiftique, mal.adroit; annonçant de bonnes

vues dans le Minidere («), & fourniflant en même
tems des armes à ceux qui veulent les combattre.

Les rieurs s'en mêlèrent. Ils rcpandirent d'abord

une pasquinade contre le Comte db Maurepas, par-

ce que ce Miniiîre fut vu à l'Opéra la veille de ré-

meute du 3 Mai, comme s'il eut dîi prévoir qu'elle

auroit lieu le lenliemain, ou, qu'en la prévoyant:

il eût dû s'abftenir de ce fpe(5lacle, ou en.in ,
qu'ea

s'en privant il eût empêché cette calamité. Au res

fe, le plaifarrt n'avoit pas tant raifonné , il avoit

fans doute voulu feulement configner le fait dan3 une

efpece d'Epigramme i la grecque, c'eil-à-dire fans

aucune pointe, à la voici:

MonGeur le Comte, on vous demande:

Si vous ne mettez le holà

Le Peuple fe révoltera !

Dites au Peuple qu'il attende:

Il faut que j'aille à rOpéra.

(tf) Il eft h remarquer que les ennemis les plus dëc'irés de

M. Tttrgot n'ofent jamais l'attaquer que Pjr ton Syltéine, CJc

commencent toujours par dire que c^éjî un honnête hcmmc

,

£ui a le ccetir (froit 6? ae bonnes vues*

N
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Au refte, ce Miniflre méritoît d'aiJtant moins

d'entrer pour quelque chofe dans ces facéties, qu'il

étoit rerté abfolurent neutre dans la querelle; qu'il

n'avoit pris aucun parti , relativement an (yftème de»

Econ^miiîes ;
qu'appartenant plutôt à l'ancienne ad»

miniftration qu'à celle - ci , il avoit un penchant fe-

cret vers les vieux principes; qu'en un mot, le Roi,

pour cette partie, avoit m.is toute fa confiance dans

fcn Connôleur général, & s'en rapportoit à lui, ex-

clufivement à tout autre,

C'eil donc contre M. Turgor que portoit direéle-

ment l'Apologue fuivant, où l'on lailloit plus dans

îe vif, & où l'on atraquoit !e Syitême jufques dans

fon eflence. On y dé^gnoit le Miniftre fous le fur-

nom d'un Llmoujln
,
parce qu'il a été Intendant de

Limoges, l! éîbit piquant dès le titre : on avoit

joué fur le mot, & on l'appelloit

L/Exîérîence Economique,

Un LiiTioiifln , très grand réformateur.

D'un beau haras fait admmiftraieur,

Iir,r.^ina , pour enrichir le maître

,

Un beau matin de retrancher le paître

Alix animaux confiés à fes foins.

Aux étrangers il ouvrit la prairie;^

Des rateîiiirs il fait ôter le foin.

Un jour n'cfl: rien dans le cours de la vie.

Le lendemain , les chevaux a{Fa::iés

Tirent la langue & rireirent 'es oreilles.

On CGJrfh l'homme. Il répor.d : A merveille t

Ils y feront bientôt accoutumés:

Laiflez-moi hue. On prenti dore patience*

Le lendemain langueur (Se déiailbnce.
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TZt l'Econome en les voj'nnt pciir.

Die : Ils alloient fe faire à rabflinence ;

M:ib on leur a confeillc de mourir

Exprès pour nuire à mon expérience.

On avoit beaucoup varié fur le principe & le? aii«

teurs de ces émeutes: on avoit. fuccefTivemeni attri-

bué ces dernières au Chancelier, à l'Abbé Terrai,

aux Anglois, aux Jéfuites, au Cierge, aux Gens de
finance. Ceux qui ne cherchoient point à rafîner,

en rrouvoienc tout finplenient la caufe dans le nou-
veau Syftême du Gouvernement, dans les écrits des

Econonniles , & furtout dans les Arrêts du Confeil,

où Ton faifoic dire au Roi que le BîeJ étoit cher ,

qu'il feroit cher, & qu'il devoir être cher (/ . C'cft

en réfumant ces divers rafinemens des po'itiqucs ,

qu'on Ce moquoit d'eux dans les vers fuivans, noa
moins cauftiques que les pi^^ifanteries citées ci-deffus.

C/} Les Peuples avoient été défolés du préanibule de l'Ar-

rêt du Confeil du 24 Avril, où le Roi dit: „ qu'il a leionnu

»» q'!c fi la dernière récoke a donné luîïihmmc-iu de grains

„ pour rapprov:fiûnnem :nr de*; provinces de Ion Roynume

,

„ fa médiocrité empêche qu'il n'y ait du TuperHu , (î<c que tous

„ les grains étant nécelTiires pour llibvonir oms befo'ns , les

„ prix pourroient éprouver encore que'ciue auiinHiitarion , fi la

„ concurrence des grains de l'Errn ger ne \ient l'arrèiei ; mais

„ que la dernière récolte n'ayant point répo;idu d:in> les au-

5, très parties de l'Europe aux eipénnices qu'élit' avoir don-

5, nées. Ils grains, y ont été gc'néralumem tlier^ . , . . (^)i'e

„ dnns la plupart de ces places ils ibnt actuellement plus

„ chers que dans le Royaume. ^

N 2
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Eft- ce Maupeou tant abhorré

Qui nous rend le bled cher en France? :i

Ou bien eft-ce l'Abbé Terrai? 'j

E(l-ce le Clergd, la Finance? H

Des Jifuitcs ell-ce vengeance,
'

Ou de l'Anglois un tour falot?

^:oH , ce n'efl point-là le fin mot I

Mais vou'ez-vous qu'en confidence '|

Je vous le dife ? C'ell: t '•'*** *. "

j

Cette Epfgramme, dont on faififToit en réfiéchis-

fant le fens moins crîminsl qii'il ne fe préfentoit d'a-

bord, étoit pcurtant très coupable, en ce qu'on y
crîtiquoit "un Miniftre du Roi toujours refpeftable,

& qu'on jettoit de l'odieux lur des principes adoptés :

par l'Adminifirstion acbuelle.-ce qui tendoit â contre»
,

dire fes vues & à favorifer les clameur^, des gens in- :>

quiets ou méconten?. o

M. le Maréchal Duc de Biron ne fut point épar-
y

gné. Ce Seigneur altier mettoit une in pcrtance pué-
-j

rile à fon Généralat. On le cbanfonna dans un \\

Couplet aiïez humiliant, fur VAii: de Joconde,

Biron, tes glorieux travaux, i

En dépit des cabales

,

|

Te font paflcr pour un héros %

Sous les piîliers des halles: • i

De iiie en rue, :iu périt trot,
*

Tu chaires la famine:

Général digne de Turgot, i

Tu n'es qu'un Jean-Farine.
^

Et ce qui mît le comble à la douleur du Mar^-
|

çbal, c'eft que cette chanfon coi.rut beaucoup, qu'el-
|
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le fit fortims h la ville & à la cour, & que la Prin»

cGiTe de Conri la chantoit encore peu de tems avant

f:î mort.

On s'étoit moqué de lui avant d'un^ façon plus

cruelle: on lui avoit envoyé un avis faux & abnirjj

que les mutins vouloienc s'emparer de la iîalii.ie ix,

de l'Arfenai. En conféquence il donna l'a llerce à

M. de Jumilhac, Gouverneur du Château (^). On
fut obligé de tenir des iVIaufqustaires fur pieJ du-

rant toute h nuit; on leur fit faire des^ ronies &
des patrouilles amour de ces deux endroits. L'on

pointa les canons, & l'on établit des dirpoiîtions

formidables , comme fi une armée ennemie devoit

commencer le (lege de ces fortereffes. Ces précau-

tions rifibles intimidèrent le peuple. Mais les gens

fenfés & peu crédules en plaifanierent. Elles firent

quelques jours l'entretien des foupers de Paris.

Au refte, fi ces manœuvres â l'égard de la fureté

de l'Arfenai & de la baîtille étoient généralemenc

ridiculifées , comme fondées fur des craintes d'un

événement phyri-juement impoffible, il n'en reitoit

pas moins un efprit de terreur générale chez les ci-

toyens , caufés par ce concours de troupes & ce fer-

vice militaire exécuté avec la plus grande régularité.

Quoique la tranqui!lité de la Capitale n'eût été trou-

blée en rien depuis le jour de l'émeute, on ne s'é-

toit point relâché des fignes extérieurs du danger^

Les lanternes étoient allumées lon^^temi avant ta

nuit: elles reftoient allumées jufques dans le jour:

Cs) C'eft dans la nuit du 8 au 9 M«i que M. de Birorf fit

faire ctltc ridicule niaiioeuvre.

N 3



elles étoient baidées, ai que dans les féditîons

,

lorfqu'on craint quelque lurprife.

Le cordon de troupes étoit totalement formé au-

tour .le Piris : i'-rméc de la haute & t)3ire Seine étoit

abioiuinciit com nette, & c fervice continuoit à fô

lempiir avec la plus gran e régularité. M. le Maré-

chal ne crut pas même pouvoir s'abienter pour la

cérén.OHie du Sacre (^), quoiqu'ayant fous lui deux

Lieutenans généraux très exercés, M. le Marquis de

Poyanne, qui :^vqit le Dépariement de la haute Set-

lie, & M. le Comte de Vaux, ayant celui de la bas-

fe, qui auroient pj très bien le remplav,er. nombre

de Maréchaux de camp, un Etat -Major confi'iéra-

ble. Une multitu.ie d'Aides de camp , choifis dans

les divers Corps compofant l'Armée, fe rendoienc

fans celle au quartier général , établi à l'hôtel de Bi-

îon, & groffilToient la table de M. le Maréchal^

Qui touchoit pour ces frais extraordinaires 40,000

Livres, & devoit en outre en avoir 20,000 pa^

mois.

Comment beaucoup de gens n'auroient - ils pa»

foupçonné une politique profonde, dirigeant ces mou*

Temens efFrayans & difpendieux? Les Economiftts

difoient hautement que des hommes puiilans avoient

conduit la marche des brigands. Un d'eux (»; avoit

ofé inculper dans un fouper un Secrétaire d'Etat (/b),

M le Contrôleur général , inftruit du propos puniira-

(*) Cette Càéiiionie a eu lieu le 11 Juin, c*eft-à-dife

>rcs de 40 jours après l'émeuti.

(0 L'Abbé BauUcau*

(i) M. de Saidnefi* •
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bîe de cet audac'eux, fut trouver le premier, lui

d:3cnand-i quelle ré.xiration il exigeoit ? Mais il lui ré-

pond t généreufement qu'il étoit au delTus des ca-

lomnies de cet étourdi; qu'il le méprifoit & l'aban-

donnoit à Tes remords : & M. Turgot entrant dans

les mêmes vues, fe cont-nta de retirer fa confi .n-

ce au coupable & de l'cjipalfer de chez lui. S M.
ayant depuis appelle M. de Sartines à fon Coîicil,

comme Miniftre , l'a encore mieux vengé de tous

les bruits injurieux répandus contre lui daiîs ce

tcms-là.

Cependant fi l'on confidere la conduite fubféqucn-

te du Gouvernement, on ell: tenté de croire quM n'é-

toit pas plus fùrernenc inlhuit à cet ég;rd que le Pu*

blic. Les Sieurs Saurin 6c Daumer furent relâches,

& fe vantèrent qu'on n'avoit pu affeoir contre eux

aucun chef d'accufation. Le Sr. Langlois, daci^n

Préfident du Confeil fupérieur de Rouen, arrêté de-

puis avec le Maître de Toile d'Andely, a été ren-

du liDrj peu après, ainii que celui- ci. L'Abbé Saury

même , auteur d'un Ouvrage d'autant plus dange-

reux dans les circoniliances qu'il frondoit amèrement

le fyltéme du jour, mis à la Bartille avec beaucoup

d'éclat, n'a pas été jugé plus coupable que les au-

tres, & en eft auffi forti. Et quoiqu'on ufe de plua

de rigueur à légard des Curés prifonoiers, on fait

qu'on travaille à leur élargifllment; qu'il n'y a au-

cune procéiure judiciaire coiiiraencée contre eux,

& que leurs parens & amis ne font point rejettes par

les Miniftres & fe flattent de réufFir à les tirer plu-

tôt ou plus tard de captivité.

Si donc les prifons, malgré l'amniftie, font enco.

re remplies de priionniers, à Paris & dans les ?ro-

N4
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'^Incti; fî, malarré la ^\cz prévAtalp dont en'

avoit jugé l'aftivit-^ née ^Taire, tout refte dans le-

fîlence & dans l'engourdifTemenr, c'efl qu'on ne dé*

€Onvre aucune trace d'un cotTip'ot fuivi , accrédité

,

& furtout formé par le? ordies, les corps ou les

perfonnages éniinens qu'on fufpecloit; que les infti-

gateurs ne font que des hommes du commun, de la

même efpece que les aéleurs des émeutes, plus har-

dis, plus turbulens ,
plus faflieux, comme il s'en

trouve toujours parmi la multitude; & que les vraies

caufes de ces calamités font la mifere, la faim & le

défefpoir porté à Ton comble chez le peuple aveuglé

par le développement trop manifefte d'un Syftême

d'Adminiftration dont il n'a envifagé que le mal

préfent , fans pouvoir connoître, & fentir encore

moins, la félicité durable qu'on lui ménage pour l'a-

venir; en un mot, c'eft une de ces convulfions af-

freufes, prefque toujours inévitables dans les crifes

politiques , & dont fans doute il réfultera un grand

bien , iî le corps malade peut en Tupporter h vio-

lence &iâ durée»

\:.}LX^



L E T TRES
D'UN ACTIONNAIRE

A

UN A UTRE ACTIONNAIRE,

Contenant la Relation de ce qui s'eft

pajfé dans les dernières Ajfemhlées de la

Compagnie des Ix\des.

Ttt quoque^ mi Brute .'....

*r-5.





AVERTISSEMENT
D E

L' E D I T E U R.

C-/ E T auîrs Morcaau . Hiflorlque . fi^étant

qifun développement d^un trait intére^an^

du Mhlflcre de Bl VAbbé Terrai, mus^

avons cru qiiil ne feroit point encore d'placé

à la Suite de fes Mémoires, Q^ que le Lee*

teur nous fauroit gré de l'y a'voir inféré»

On y -verra que la Compagnie devoit s''at-

tendre d'autant moins à fa deftrucîion par

Us mains de ce Minifî're , qu'ayant été un

de fes Chefs, elle avoit , au contraire, lieu

d'en e[pérer du foutien & des re[fourcesy
&'

que jamais le fameux mot de Céfar à fou

fils Vaffajfinant n'a été mieux placé que d^

dejfus pour Epigraphe.

N 6
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Comme les Lettres d'un ASîlonnatre m
commencent quen 1768, Pauteur a bien^

voulu y ajouter une IntrodùSîion contenant

les principaux faits, depuis Fépoque de la

régénération de la Compagnie^ des Ind^

/f/j 1764*



L E TT R E S
D'UN ACTIONNAIRE

A

UN- AUTRE ACTrO-NNAIRE..

PM3—gB—MB—Mil iiii liai!—an—B——bbbbm

IN T R O D U C T I O N.

jf3 u commencement de la dernière guerre, il fut

agité à '\A Compagnie des Indes fi l'on coniiniieroii

le Commerce, ou Ci l'on le fufpendfoit? L'avis géné-

ral étoit de prendre ce dernier parti. On étoit trop

bien inirmit par ce qui s'étoit paffé durant la guerre

précédente. Mais le Gouvernement, qui influe pour

beaucoup dans ces délibérations, ou plutôt qui les

détermjne toujours, défiroit que l'on fulvît le pre-

mier: il promit des fecours , des efcortes A des in.

demnîtés. Il fallut obéir: & pour réfukat, le Divi-

dende de l'ilélion, qui étoit de 80 Livres, fut ré-

duit à 40 Livres en 1759; le Commerce de la Conv
pagnie fut ruiné, & la dégradation de Ton Capital

fe trouva durant cet intervalle de pius de cent

mil'ions.

Qui le croiroir cependant ! Après deux ans d«

pour-parîers, c'ed-à-dire au mois d'Août 1764,
oa s'étoit reoiis dé nouveau fou£ la icain dU K9L •
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Far an Eiïït du même temps il con^rrfia la Cotry

p'ignie des Indes dans tous 'es privilèges & pofTes.

fions, il fixa le fort des Aftionnaires: ils reprirent

leur Commerce. Ce qu'il y a voit de mieux pour

eux, c'cd qu'.îu moins leur Capital leur fut allure,

à l'abri du tous les hafards du Commerce, & iéga-

gé de tou'e hypothèque envers leurs créanciers, on
plutôt envers ceux Je S. M-. Il eft vrai [u'ils ache*

tercnc cette tranquillité par une perte nouvelle ds

leur revenu cette année, uù le Dividende ne fjt qu«

de 20 Livres, & par une nouvelle mîfe dehors de

400 Livres.

Les coniîpencemens furent brillans. Voici comme
les dépeint un Orateur éloquent , qui étoic alors l'ame

des opérations de la Compagnie.

„ En 17(5.4, dit M. Necker (*), la Compagnie

„ étoit fans argent , fans marchandifes , fans effets

„ ejvigibîes; les Actionnaires entreprirent de la réta-

„ blir; ils virent, fans s'étonner, 60 millions de

„ deites à liquider, des rétablilTemens détruits à re.

^ lever, des magafins à remplir, des vailFeaux à

» conftruire, un crédit à former, & un commerce

„ à reprendre
,

qui pouvoit employer 50 millions.

„ Rien ne les effraya ; ils oferent & i's réufHrent.

„ La fortune fécondant les efforts des Aftionnai-

„ res, dans trois ou quatre années les vaiffeaus ont

9 été conflruits, les magafîns ont été garnis, les

I» établi (femens détruits or t été relevés, les dettes

„ ont été liquidées, & le Commerce a été élevé aa

^.pius haut période auquel il ait jamais été porté

C*) Dans fa Réponfe i TAbbé MoreUeu
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^ dans les tems de la plus grande fplenJsur de It^

yt Compagnie."

M:iis iiu milieu de cet état florifTarit en app?;reii»

ce, la Compai^nic receloit dans Ton fein un g-rme d#:

<le!lruâ:ion qui devoir fe dével-pper lôt ou tard.

Par riùiit de reft luraiiou il avoit été ordonr^é qiîe

la Con. pîfî^nie préfenreroit inceirainment ies Statuts

& Ré^^lcinens qu't-lie croiroit convenables, lefqueis-,

ap;è avoir éi^ approuvés par S. M. dévoient être

revêt is de Lettres patentes & enrégiffrécs au Par-

lemen t.

Les S^mdfcs & Direéleurs établis provifoîremtntp,

craignant de n'êt-re pris continués ou maintenus

,

avoient cherché à prolonger, autant qu'ils avo'èîit

pu, lt:ur mifTîoH, en différant de drefe ces Statuts

éi[ Ré^itmens: enfin ils en préfenterent un projet

à l'afTemblée générale dès Aélionnaires , du 4 Avrrt

17Cl.

Sur la leflure, qui eft avoit éfé faite, on avoit

nommé 13 Dépurés pour l'examiner & convenir des

changemens qui pourroîent y être néceûaires. Mais

les Chefs , toujours plus intéreffés à éloigner le nou-

vel ordre qu'on vouloit introduire, ^ furtout leur

deftitutîon , mettoient toutes fortes d'obftacîes pour

empêcher la conc'ufion du travail de ces Meilleurs.

C'eft ce qui avoit excité le ze!e d'un anonyme^

& il avoit paru une Lettre d'un Aàtonnaire de la

Compagnie des Indes à MM. les Commiffaires nom*

mes dans l'AfJemhlee du 4 Avril,' où i'on atfaquoit

Padminitti-ation aftuelle de cette fociété, & l'on faî-

foir craindre pour la diffolcition tôrale, il Ton ne re?

médioit aux vices qui ne pouvoient qu'auginÉnter &
la miaer jtufqaes daos T^ fôndemeos.
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Cet écrit avoît échaufFé les efprits » lorfque raflem-;

blée périoJiqiie fut convoquée au 3 Juillet de la mô-

me ann^e. l\ faut obferver avant, que lors de la

régénération de la Compa,i^nie, M. Bertin, alors

Conciôleur général, ayant déclaré à l'Aflemblée que

S. M. laiiToit les Actionnaires maîtres de leur fort,

on avoit en conféquence invité ce Miniftre à fe ret

tirer; ce qu'il avoit fait, & depuis les féancds n"a-

voient été tenues que par quelqu'un des Syndics ou

des Direfteurs. Ce jour -là, c'étoit le Sr. Maiioa

qui préfidoit.

Le compte rendu fur la fituation des afFaires .ame-

na infenfiblement à la demande^ d'^in nouvel Em-
prunt. Sur ce, grandes obfervations de la part d'un

des Adlionnaires. On iailTa le fonds, pour s'occuper

de la forme, & après plaiieurs débats d'un & d'au.

tre côté, Me. Gerbier, AvOcat fameux, qu'on avait

amené-là, dem.^nda Ja pevmiflîon de communiquer i

TalTembiée quelques réiîexions fur les objets txmii
& à traiter.

Son difcours eut pour premier principe rincompa»

tibilité des fonctions des Députés du Commerce avee

celles d'Adminiflrateurs de la Compagnie. Il s'étea»

dit fur la néc^îilîté de s'occuper entièrement des Sta-

tuts & Réglemens. Enfin il conclut à ce que le ré-

gime de l'Adminiftration n'étant que provifoire, on
s'occupât fans délai à le fixer d'une façon ftablc &
invariable. Il propofa en même tems de la compo*
fer d'un nombre de trois Syndics feulement, au lieu

de -12 qu'ils étoient, & de 8 Direcldurs.

Ce Mémoire ne fut pas reçu favorablement de
Mrs. les Adminiilrateurs. Il attaquoit direclemeni
I« Prcfident Marion, puifqull léunilToit en fa pej*
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fbnne Les qualités qu'on jngeoit fncompatibles. AuîTi

en fut-il déconcvrté , & après avoir répondu à quel-,

ques G iet;: du difcours- de l'Orateur, il pria le Sp.

de Briny, autre Syndic, de vouloir bien le rempla.

cer, non- pour la préféance, mais pour réfuter Me,

Gerbier- Son confrère prie en effet la parole, &
parla d'une frtçon très perfuafive : il donna d'excel-

lentes excufes ; il paiiit fe rapprocher de l'Avocat,

mais tous ces propos ne terminoient rien, il fallut

en venir à une Déiibéiotion. C'ed; alors que le tii-

inulte s'accrut au point de ne pas s'entendre. Enfin

on fe fixa au fcul artic'e de favoir fi l'on iroit fur

le champ aux voix, ou Ci l'on remettroit à huitaine,

Nouvellts difficultés fur la manière de délibérer.

Les Adminillrateurs & nombre d'Actionnaires opi-

noient pour qu'on le fît à haute voix; plufieurs au.

très deinandoient le fcrutin. De façon que ce mo*
yen fut admis, rejette, repris, rejette derechef; &
qu'à trois heures après midi on n'avoit pris aucun

parti, lorfqu3 M. Neckcr demanda à parler: on s'y

prêta difBjilement. Cependant à force de promettre

d'être court, & l'emportant en poumons, il dit:

„ Meiïïéurs , je fuis furpris qu'on demande à changer

„ le régime de l'AdminKlration & les Adminiftra-

97 teurs. Leur zèle, leurs lumières ».. ." Sur quoi

on lé pria de paffer à une autre raifon, les Ac-

tionnaires en ét^ant convaincus depuis longtems

»,.Eh bien! ajouta le Banquier, je vous annonce

n que fi vous changez le Régime & les Adminilîra-

„ teurs, la Compagnie ceffc àès demain , les paye-

„ mens ne fe foutenant que par ma maifon"

Ce qui occafîonna des huées, des brouhahas ......

,

Enlin le Sr. Marion propofa que chaque parti fît une
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Délibération provifoire, (Sr fur le champ les Adml'
nîilrareurs en dreîTereot une, que fignerent ceux qui

s'étoient raTîés de l'avis de ?ie pdsi délibérer par
fcrutin. Les oppofans vérifièrent les fi^natures fur la

liûc des Mdionnaires qui avoient dé^ofé : on trouva

dix Hgnatures donr Jes noms n'y ctoient pCiS portés.

Nouveau motif de plainte de leur part Enfin

furies 5 heures on en étoit-là, Jorfqu'on demanda
au Préfident s'il s'opporoit toujours au fcrutin ? Il

répondit que 46 Aflionnaires a voient figné '.a Déli-

bération >, Nous ne Ii reconnoilTons pas, lui repli.

„ qua-t-on : l'afTcmblée n'efi: pas rompue; fi bcdU»

„ coup de votans font partis elle n'exifte pas moins

„ dans toute fa force." Le fcrutin fut accordé: 26

voix opinèrent pour délibérer fur le champ , on s'ea

Occupa. Les Syndics ôt Direfleurs protefterent con-

tre tout cô ijui iQ feroit & fe retirèrent. Alors, ton-

jours fans fe déplacer, on nOmuià à ia pluralité de*

voix & par fcrutin, trois Syndics (*) & 8 Direc-

teurs .f). On dreflTa Procès- ^'erbal des faits; on fe

fît fur les dix heures apporter à fouper. On nomma
fix Députés pour aller rendre compte au Contrôleur

général: on prépara les Lettres pour les nouveaux

élus, pour les IVIiniftres, & fur les 11 heures & de-

mie , lorfqu'on étoit fur le point de terminer toutes

Jes dépécnes ad hoc, la fcene changea par l'airivée

4u Contrôleur général Laverdy. Le JVliniflre emré

(*) M. le Comte d'Eftaiiig, M. le Comte d'Hérouville,

M. l'Abbé Terrai. *

(t) MM. de Bruny, Magon de la Balue, C'éonard.Roothc ,

Cçlabeau , de Ch^iumoa;: , ds la llochaLe <^ BouâTé.



fans être annoncé, ue fat remarqué de perfonne. Il

fut oblige de pnnJre lui môme un fiei^e: il s'aiîî^i

k die :

MfiS ? lEURS,

„ Je fuis furpris de vous voir raTemblés ici. C*e(î

^ contre toutcb les formes- N >us ne fommes pas

„ en Angleterre; no« Loix font difFérentes, & c'efl

„ y n,an (Uer en s'en écartant. Au r^lte, je ne viens

„ pas voi;s préiiier, mais vous demsnder compte

„ des faits" Sur quoi l'on lui propofa de lire

le procès - verbal , la délibération , &c »> Non,.

„ MeHjeurs , dit -il, je demande qu'on me rende

j, compte verbalement , qu'on faille venir quelques

„ Syndics, quelques Directeurs; qu'on appelle le

^ Çaifîier Mory, afin que je fois inllruit 6t en étaC

„ de rendre compte de tout au Roi."

M. le Comte de Lauraguais ayant commencé à par-

ler, M. de Laverdy, qui a la vue balle & ne le re-

eonnofToit pas, voulut le traiter miniilériellement:

l'hoi me de »]ualité le releva fort, & lui fit fentir

fon impertinence, avec fa gaît(^ & fes faillies ordi.

naires. M. d'Epremefnil fe mettant auflî en devoir

de donner des expjications , le bourru Contrô.'eut

général lui trouva Pair troa jeune & trop écolier,

& s'attira une repli ,ue non moins mortifiante. En-

fin Me. Gerbier fe mit en devoir de réfumer l'hiilo-

rique de ce qui s'étoit paffé dans cette longue *
bruyante féance. Sur ces entrefaites il fe rendit à l'as*

fembléc pluiieurs Syndics & le récit finie. M. deXa-
erdy fe leva, & dit: », Mefneurs

,
je vous défends-,

„ au nom du Roi, toute alïemblce; £t vous, Mes-



,1 fleurs les Syndics, faites afficher demain que celle

^remife à huitaine n'aura pas lieu. Ayez la bonté,

„ vous, MeiTicurs les Adionnaires, de ine remettre

„ votre Procès- verbal de Dc^libération , & la IVlinute

„ aufïi." On eut l'imbécilité de le faire, & l'on fe

fépara. On fe contenta dans une féconde Lettre

anonyme, Se. de faire remarquer l'attentat porté à

la liberté des Délibérations. Mais ces réflexions n©

produifirent aucun changement. Les Aclionn aires

,

à peine échappés du joug miniftériel, y retombèrent

plus ferviîement que jamais, & dès-lors leurs affai-

res- loin de profpérer , furent en décadence, comme
on le verra dans les Lettres fuivantes. Il y eut ce-

pendant avant une aûemblée, doRt il faut joindre ici

préalablement la relation.

Relation de VajJemWe générale des ABionnairss ,

îtnue à la Compagnie des Indes, le 12 Mars

JLé*AssF.uBitE de la Compagnie des Indes , tenue

aujourd'hui, a été tracaffiere, mais non pas orageu-

fe, comme on le craignoit. M. Te Contrôleur gêné*

rai efl: venu d'office préfîder la Compagnie. Il avoit

M. Boutin à fa gauche & M. l'Abbé Terrai à fa

droite. IVJ. l'Abbé Terrai a ouvert la féance, en di-

fant que l'AfTemblée avoit deux objets; le premier

,

d'entendre les Statuts & Réglemens arrêtés & fixés

par les douze Députés nom nés à cet effet. Enfuite

M. l'Héritier a lu lefdirs Statuts, au nombre de 55.

Articles; après quoi il a prononcé une efpece d«
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Proteflation de la put des Députés, oîi ces Mcf«
ficurs donnoient leur démiflion entière & abfoîue, &
fupplioient la Compagnie de ne plus leur confier

aucune CommilTîon^

M. le Contrôleur général a obfervé qu'il feroit

naturel que Mrs. les Aftionnaires pufTent prendre

communication defdits Statuts , n'étant pas pofîîble

que dans une ledlure auOi rapide & dans une aHem-
bîée aufîî courte, on pût les difcuter comme ils le

méritent. Reftoit à favoir fi, après l'examen fait,

éc les Mémoires rédigés & fignés par ceux qui au*

roient des obfervations â communiquer, on fe con»

tenteroit de lui envoyer leCdits Mémoires pour les

mettre fous les yeux du Roi, ainfi que les Statuts,;

ou fi l'on convoqueroit une nouvelle aflTemblée , où
l'on rapporteroît tout ce qui fe feroit paiTé relative-

ment à cette, opération ? Cette propofinon, qui ne
devoit fouffrir aucune difficulté, a été mife en Déli-

bération, & par un renverfement de principes enco-

re plus étrange , la non-afl^tmbiée a pafie à la plu.

ralité de 83 voix contre 78, dins lefquelles 83 voix

il faut comprendre celles des douze Députés qui,

dans toutes les règles, n'en avoient aucune à donner

fur cette Délibération. On n'a pas même conftaté

ni arrêté lefdits Statuts, en cottant, paraphant, fî«

gnant la Minute ne t'adetur ; enforte que l'Adminis-

tration refte maîtrelTe de retrancher, d'ajourer aux

Statuts, ce que bon lui femblera , d'en faire même de

nouveaux, fans que p:;rtonne puiffe réclamer ou du

moins prouver cette interpollation.

D'après cette Délibération, M. le Contrôleur gé*

néral a décidé 'ie ton chef qu'on fcroir quelques co-

pies defdits Statuts, dont on donncioit communica-
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tion à ceux des Actionnaires qui voiidroient fe pré-

Tenter à la Compagnie iufou'au 30 Mars exciulive-

ment; qu'on auroit la liberté d'envoyer les Mémoi-
res jufqu' au 15 Avril, & que psfTé ces délais per-

Tonne ne feroit reçu à revenir contre.

M. l'Abbé Terrai a palîé au fécond objet de l'as-

Temblée. C'écoit le compte rendu par rAdminiftra-

tion de ce qui î'étoit paflé: depuis la dernière alTem*

blée. Ce compte rouloit fur fix chefs; 10, Liquida-

tion des dettes anciennes : 10. Lotterie du mois

d'Août 1767: 30. V^nt& de 1767. 4^. Projet de

l'expédition de 1767 à 1768: 50. Nouvelles reçues

des Comptoirs: 60. Changemens apportés aux privi-

lèges de la Compagnie. *

Quant au premier article, il étoit lî embrouillé

qu'on n'en peut rendre aucun détail,-

20. On a fait voir que l'argent de la Lotterie re-

venoit à la Compagnie à $1 pour 100.

30. La vente , comrofée de trois Vaiffeaux de Chi-

ne , de deux cargaifons & demie de Bengale, de

deux de Malabir, du CafF^ de Bourbon, de Moka,

a donné un produit de près de i7.coo,coo de Li-

vres: ce qui fournir 77 à 76 pour 100 de Bénéfice.

Non com;^ris un Vi^ifTeau qu'on attend encore de

Bengale, le- Soie? de Nanquin invendues.

40. Le projet de l'expédition de 1767 à 1768 rou-

le fur II ^'ailfeanx, dont un h Moka, trois en Chi-

ne, troiç à Bergale . fois à U Côce de Coronan-

del . le iieme à Pondihery, pour une car^aifon de

poivre. xjiiiîn vaifleau expédié de ce port ià doit por*

ter en Chine

Suivant le compte, céjà huit de ces VailTcaujc
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On a permis en outre ù quinze Navires particulicff-

d'aller dans l'Inde.

50. Les Nouvelles reçues des Comptoirs roulent

principalement fur les différends du Confeil de Chan-

dernagor & du Confeil de Pondicheri, qui affeélent

réciproquement la lupérioriié. Celui de Ch^nderna-

gor a câiTé celui de Pondicheri, & trois Membres du

premier s'étant tranfportés , M. Lnw à leur tête,

dans ce dernier établifTement, ont confonuné leur

expédition , en inrerdiiant fept Confeiliers de ce Con-

feil , qu'ils renvoient tn France, dont deux font dé-

jà arrivés. On attend au retour des cinq autres pour

ilatuer fur cet objet.

<5o. Les ch'int;e!ncns apportés aux privilèges de la

Compagnie, confiftent principalement dans l'entrée

des Soies dt Nan ,uin , perniife par d'autres voies qu-g

celie dii hi Compagnie; dans l'entrée du CafFé de

Moka par Marfe.lle» fuivant l'Arrêt du 27 Janvier

1767. Quoi jue ce Caffé paye 25 Livres par Quintal

& que celui de la Compagnie n'en piye que lO Li-

vres, on a remarqué un préjudice coniiJérabk à la

dernière vente. Enfin un Arrêt du 22 Mai 1767, qui

per . et l'introdudion des toiles étrangères du Le-

vant par Marfcilie.

Pcrfonne n'ayant rien dit fur ce fcompte, qui mé-

ritoit beaucoup d'obftrvations, on a levé la féance,

M. Duvai d'Eprcmfî^ni!, Avocac. du Roi, c^y mt

voulu lire & lu un Mémoire en faveur de M siame

de jtan, Niece de M. Duplcix, & de ks quatre en-

fans , p6ur demander ks fecour^ de la Coiifiagnie

& l'augmcntaiion d'une penfion de 1200 Livres, OJî

a remib le Mémoire à l'A dminiftration.
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PREMIERE LETTRE

D'un Actionnaire d; la Compagnie des Indes à niï

autre ^Qiannaire,

V<os Effaires, Monfieiir, ne vous ont pas psrmi:

de vous rendre à l'AfTemblée générale de la Com-

pagnie des Indes du 31 de ce mois, & vous n'êtc;

point inllruit de la manière dont les chofes Te foni

pafTées : vous me priez de vous en rendre un comp

te détaillé; vous ne vous en rapportez pas à l'ex-

trait fuccint & infidèle qu'en ont fait les Gazettes

vous avez raifon ; cette alTemb.'ée eft. trop impôt

tante & trop finguliere pour en ignorer les moindre;

détails. Comme j'en ai été témoin, & que je pur*

môme dire, ^ quorum pars magna fui ^ je me fera

un plaifir de vous fatisfaire. Qi.oique cette journée

n'approche pas de celle du mois de Juillet de l'aunét

dernière, elle peut cependant être mife au non:bre

des p'us mémorables. Vous ferez à même d'er.

juger.

L'afl*emblée a été la plus nombreufe qu'on ait en-

core vue. Il y avoic 2S6 Actionnaires. On avcit

réduit la table à un fîmple Bureau, & étayé la Salk

par delTous,

M. le Contrôleur général a ouvert la féance par

en difcours fuccint, où il a témoig^né combien le Ro-

avoit vu avec plaifir le meilleur état du Commerce
de la Compagnie 6: fes progrès, aiofî que la jufti-

ce rendue à M de Bruny, ptr l'entremife des ar-

bitres auxquels les parties s'en étoient rapportées.

M. de
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*M. de Rruny, Tim dss Diredteurs, a réponJu à

ce Miniftre par un petit compliment. Après ces po-

litefTes réciproques on eft entré en matière, & le

même a lu le compte rendu par l'Adminiflration aux

A(5lionnaires.

Ce compte ed dlvifé en 5 Chapitres: jo. Etat des

dettes de la Compagnie.... antérieures au mois de

Juillet 1764, tems auquel l'Adminifiration aâuelle a

pris la manutention des affaires & le détail des créan-

-ces acquittées.

2°. Expéditions, faites par la Compagnie de 1767
à 1768.

S<^. Nouvelles &: cargaifons reçues des Comptoirs..

40. Sentimens & vues pour l'expédition de i7(5"3

à 1769.

50. Privilèges, fonds & régime de la Compagnie,
Quant au premier article, de plus de foixante millions

de dettes qu'avoit 1? Compagnie
,
près de quarante

millions ont été payés; mais difFérens procès- per-

dus & de nouvelles réclamations étendent cet ob-

jet, & empêchent d'en voir la fin auÛîtôt qu'on l'ef-

péroit.

'\ Suivant le fécond article, 11 Vaiiïeaux ont été

''expédiés,

SçavQÎr :

Le Duc de iDiiras, pour Ma'e, de 700 Tonneaux.
Le Duc de Penthievre, pour Chins 900 Id,

Le Comte d'Argenfon, pour les

Jles de France & de Bourbon 1000 Id.

'/Lq Berger, }^our Chine . . . 900 Id.

'Le Briffon, pour Chandernagor 700 Id.

G
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VAjax, pour Chandernagor 580 Tonneaux,

•Le Prince de Condéy pour Pondi-

chery , . . . . 1000 Id.

Le Marquis de Cafiries , pour

Bengale .... 700 Id.

V ABionnaîre i pour Pondichery i2Co Id.

Le Mafcaron, pour Bengale 350 Id.

Le MaJTiac, pour les iirj de Fran-

ce & de Bourbon • , 900 Id. <

8930 Tonneaux.

Outre ces Vaideaux, la Compagnie a armé à l'O-

rient fept Navires particuliers.

Le total de toutes ces Cargaifons . forme un ob.

jet de 21 millions,^ auxquels a été élevé cette année

le Commerce de la Compagnie des Indes.

Le troifieme article roulant fur les Cargaifons &
Nouvelles reçues des Comptoirs, ne mérite aucun

détail.

Le quatrième, contenant les vues vagues pour les

expéditions de 1768 à 1769» ne laifTe entrevoir de

fonds libres à difpofer pour cet objet, qu'environ

fept millions, la balance faite de la recette à. de

la dépenfe. En forte que , fans aggrandir fons Com-

merce, pour que la Compagnie puiiTe fimplement

l'élever au taux de l'année précédente , il faut faire

un emprunt de quatorze millions, f2uf les reffourçes

que Mrs. de la Direction ont laifTé entrevoir , 6:

dont ils fe réfervent le fecret & les détails.

.Enfin, par le détail des privilèges, fonds & régi-

= niô de la Compagnie, il paroît, quant au premier

rfrticle 5 qu'elle .a obtenu le Commerce exclufif de^
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foies de Nankin; que fa réclamation, pour avoir

auffi celui du CafFé de Moka par Marfeille , n'a

pas encore réiifîî , mais qu'on s'en occupe toujours.

A l'égard du fécond article, qui embraiïe le Bilan

de la Compngnie, il s'enfuit qu'elle a encore 400,000

Livres de Rentes difponibles.

M. de Bruny a fini fa leéture par annoncer que

M. le Marquis de Caftries fe retiroit du Syndicat,

ainfi que Mrs. le Marquis de Sanfey, le Préfident

BriiTon & l'Abbé Terrai. Il a ajouté que ces per-

tes étoient grandes, & que Mrs. les Aclionnaires

dévoient en être très-fâchés. Enfuite il a annoncé

que fuivant les nouveaux Statuts il alloit être procé-

dé à l'élection de deux Directeurs.

On avoit remis à chaque Actionnaire une Lifte de

43 Sujets propoïés. La forme de voter a occafionné

beaucoup de rumeur & de débats. M. le Contrôleur

général a été obligé de faire aller fouvent fa fonnet-

te pour impofer lilencc. On a agité fi l'on feroit

forcé de nommer fix Sujets , ou fimplement deux

,

•ou moins ou plus, ou point du tout: fi le vœu fe

feroit en déchirant tout- à -fait les noms delà lifte

entière, ou en les y lailTant attachés légèrement; (î

en les déchirant on feroit obligé de donner le fur-

plus de la lifte. La fagefle du Minîftre & fa fa-

gacité ont trouvé la folution de ces difficultés impor«

tantes , & l'on a procédé à l'élection.

Les élus ont été, Mrs. de Ste, Catherine, qui a

eu 124 voix; Gilly, qui en a eu 88; Mabille, 85;
LaRochette, 67; Mondioa, 63; & Mrs. Duval &
Sauvage en ayant eu 62, ont été également portés

fur la lifte pour être préfentés au Roi , qui en choi-

lira les deux Sujets agr^^ables à S. M.

O 2
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Pendant l'dieftion, -M. de Mairobert, Actionnaire,

a demandé fi» aux termes des nouveaux Statuts, le

•régime de la Compagnie recommençant dans un nou-

vel ordre , les Actionnaires ne rentroient pas dans

4eur droit d'éleflion, & ne pourroient pas exiger des

quatre Directeurs reftans de rechercher une <:onfTr«

mation de leur exiftenceV M. le ChevaUer d'Arcy a

appuyé fur cette demande, & a voulu piquer d'hon-

neur l'Admlnillration, faifant fentir combien il fe-

roît flatteur pour elle de recevoir les fuffrages una-

nimes. Mrs. ks Dircéteurs n*ont point été dupes

de ce compliment; ils ont prétendu être bien & lé-

gitimement élus , ils ont déclaré qu'ils fe conten-

toient de leur ancienne nomination; & M. le Con-

trôleur général prenant fait & caufe pour eux , il s'efi:

élevé un brouhaha que ces Meilleurs ont regardé

peut - être comme une acclamation , & la queflio»

de M. de Mairobert n'a point été réfolue.

Cependant, M. Du^^al d'Epremefnil , Avocat du

Roi au Châtelet , à. jeune Orateur très accrédité

dans la Compagnie, a pris la parole; il a déclaré

fon refp36t pour le compte rendu par l'AdminiRra-

tîon, vu la fatisfaction que le Roi paroiffoit en avoir

d'après le préambule de M. le Contrôleur général ;

que Ces craintes fur les bruits défavorables à la Com-

pagnie, appuyés par des détails de faits allarmans

dont il n'avoit pu s'empêcher de faire part au Mi-

nilîre, étoîert absolument diiTipés; mais qu'il ne poU-

voit fe refufer de faire une objeftion contre ce

compte, relativement aux projets d'expédition pour

Tannée proctiaine : qu'à entendre rexpofé de l'Admi-

.mllrAtion,.-1e Commerce de l'année dernière avoit

^4té41evé â j2i cniilions; qu-'elle ne trouvoit et
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fonds difponibles fûrement pour la prôchaiiie qae'^

fepc millions; que conféquemment, pour foutenir les-

arméniens au point où on les avoit portés , il fau^

droit faire un Emprunt de quatorze millions; que ce-

pendant elle entrevoyoit des refTourct? dont ellc^

pourroit ufer, & dont elle fe réfervort la difcuflion^

& les détails. Pour^loîs ce MagiflrJit a demandé Ù'

laifTer l'Adminidration maîtrelTe d'un objet de cette

importance , ce n'étoit pas lui donner une puiiTance

énorme & dont on ne voyoit d'exemple dans au-

cune Compagnie V

M. le Contrôleur général a pris la parole, & a

dit qu'il répondoit pour Mrs. les Dire^teurs^ Après-

quelques phrafes ironiques , relativement à la jeu-

nefle & à l'inexpérience de ce Magiftrat, M. de La-

verdy a prétendu qu'il étoit contre le bon ordre,

contre la politique, contre la polîibilité même, àà

dévoiler ai.ili les fecrets de la Compagnie; que danê

îe cas où une pareille matière feroit agitée, il s'y

oppoferoit & prendroit les ordres du Roi avant d'y'

donner fon confentement, M. d'Epremefnil ayant'

infidé, toujours avec le refpjcl le plus grand pour

le Roi & pour fon Miniftre, avec tous les égards'

convenables pour Mrs. de l'Adminidration, & dano'

les termes les plus nobles, les plus énergiques &
les plus oratoires, M. de Laverdy a fait une repli-'

que, dont les exprefïîons n'ont pas paru répondre i

celles du jeune Magîltrat. On a été furpris même'
de quelques phrafes qu'on ne s'attendoit pas à voi/

fortir de la bouche d'un Miniftre éloquent & tou-'

jours guidé par la fageffe. Aufîî M. de Laverd/<

s'appercevant qu'il devenoit homme , a déclaré qu'if

«s- voyoit d'autre réponfe à tant d'objedions dépl^-

3
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cées, que de lever la féance: ce qu'il a fait brufque-

ment, fans figner la Délibération, qui eft reliée in*

complette.

Comme cette Lettre eft déjà fort longue ,
je vous

lailTe faire vos réflexions fur ce que je viens de vous

raconter, & je me réferve de vous propofer les

miennes dans une Lettre fuivante.

J'ai l'honneur d'être &c.

A Paris ce 20 Septembre i^OS.

SECONDE LETTRE
Sur VaJJeinblée de la Compagnie des Indes du 31-.

^ûût 1768.

Vcous favez, Monfieur, que ce qui conftitue &
complette la Délibération d'une Compagnie quelcon-

que , c'en eft l'enrégiffrement , la leélure faite en

préfence des membres & leur fignature. L'évafion

fubite de M. le Contrôleur général empêcha que la

nôtre ne reçut cette fandlion folemnelle. On fuivit

ce Miniftre, on lui demanda s'il vouloit figner les

Régiflres? Il répondit qu'on les apporteroit chez

lui. D'un autre côté , M. d'Epremefnil , étourdi d'u-

ne pareille folution , ne fit pas ce qu'il pouvoit faire.

C'étoit, après avoir témoigné fon regret que des af-

faires plus urgentes privafTent la Compagnie des ré-

flexions d'un Minière auflî éclairé, de remarquer

que fa préfence n'étoit point néceffaire ;
que la Com-

pagnie, depuis que le Roi lui avoit rendu la liber-
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té , avoit tenu plufieurs féances importantes fans

aucun Commiffaire du Roi
;
que les nouveaux Sta-

tuts ne l'allreignoient en rien à cette formalité-

qu'en un mot, M. Boulin, Intendant des Finances,

qui étoit venu avec M. le Contrôleur général, &
étoic redé , le fuppléeroit au befoin. Il pouvoiî

ajouter, qu'en conféquence il alloit continuer la lec-

ture de fon Mémoire, & qu'il demandoit qu'on en
délibérât. Tout cela n'eût pas li^u: i'aiïemblée dé-

généra dans une forte de tumulte
, qui annonçoit fon

irrégularité , & l'on fe fépara fans rien terminer.

M. Boutin fe contenta de fjgner le Régiftre avec

Mrs. de l'Adminiflration. Les lendemain & jours

fuivans on requit la fignature de ceux qui alloient

retirer leurs Actions. Piufieurs membres voulurent

inférer de -là la nullité de cette AlT^^mblée, mais

cette réclamation n'a pas eu de fuite , & la féance a

reçu une validité telle quelle, par l'acceffion fubfé.

quente des Membres qui l'ont approuvée de leur

feing.

J'en reviens, Monfîeur, aux différentes propofî-

tions faites dans l'affemblée. Celle de M. de Mai-,

lobert n'étoit*elle pas des plus juftes? Par les nou-

veaux Statuts la Compagnie ne rentroit- elle pas

dans fes droits? N'eft-ce pas à elle à élire fes Di-

refteurs, & au Roi à en confirmer la nomination?

L'ancienne Adminiftration avoit -elle palTé par ces

formalités, & l'état précaire des Directeurs, choifis

en quelque forte au hafard & fans le vœu du plus

grand nombre, netomboit-il pas par la nouvelle

forme V Ne pouvoit-on pas leur faire un dilemme
tout fimple : ou vous êtes agréables à la Compagnie

,

ou vous ne l'êtes pas. Dans le premier cass-qu^-

G -'4
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réfléchis, éclairés, volontaires, & d'autant plus ho-

norables que TOUS leur aurez rendu toute leur inLé-

grité? Si vous déplaifez à la Compagnie, par quelle

autorité defpoiique prétendez- vous ufuiper les pre-

mières places entre des ffiembrcs libres dont vous

n'êtes que les égaux? Je trouvai, Monfieur, qu'on

n'avoit pas affez infiilé fur une réclamation aufTi im-'

portante. C'eft d'autant plus fâcheux , que cette réfi-

fiance n'a pu qu'inJifpofer contre ces Meiïîeurs le

grand nombre qui n'a point participé, à leur nomi-

nation, en donner une très mauvaife opinion à ceux

qui ne les connoiffent point, & jetter de l'odieux fur-

tout ce qui émanera d'une telle Adminiftration.

Quant au Mémoire de M. d'Epremefnil, il rou-

loit fur une matière fi importante pour tous les Ac-

tionnaires
, qu'il efî: inconcevable qu'on l'ait traité

aulîî légèrement: qu'on n'y ait pas fait une atten»

tion férieufe. & qu'il n'ait pas été difcuté avec

tout le fcrupule qu'il méritoit. Peut on s'imaginer

qu'après fix ans d'une paix profonde, les Adions,

non-feuIcTient ne rapportent aucune dividence, non-

feulement donnent aucun efpoir d'en rapporter, mais

qu'on parle encore d'appel, d'emprunt, de toutes

ces reTources infolites qui annoncent des tems difE-

ciîes ou la décadence des affaires. Quelles circon-

ilances plus favorables que la paix pour les raccom-

moder? Ou,s'iln'eft aucune reiïburce, n'eft-il pas

urgent d'aller à la fource du mal, d'empêcher qu'il

ne ïziT^ des progrès, & de ramaffer les débris de la.

machine publique avant un naufrage général ?

N'eft-il pas puérile pour éluder de rendre comp-
te. & de fatisfaire aux objedions d'un Actionnaire..

fenfé,
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l^nfé , de prétendre compromettre les intérêts de- \i

Compagnie & de l'Etat en donnant une folution ùx-

li'sfairante, comme fi" les comptes rendus à chaque

AfTemblée de la Compagnie ne dévoient pas être un

récit fuccint de la fituation active & paiîîve de Tes

Opérations, de fes progrès, de fes malheurs, &c?
Comme fi en tems de paix toutes les opérations n'é-

toient pas nécefTairement publiques , ou que la Com-
pagnie eût à {e fervir de moyens afiT^z peu honnêtes

pour ne foufFrir que les ténèbres?' Comme fi, enrtn,

le cas où il y auroit efFedivement quelque mouve-

ment qui méritât du fecret & en fût fufceptible, la

Cotnpagnie ne pourroit pas nommer quelques Dépu-

tés, aufii éclairés & aufli difcrets que I\Jrs. de 1 Ad-

miniftration, qui la raffurafT^nt & lui décUrafi^en: en-

général la fureté des projets & la nicefllté du filen-

ce pour un fuccès infaillible? En un mot, n'eil-ce

pas à la Compagnie elle-même à fixer jufqu'à quel

point elle veut bien remettrii fes pouvoirs à fes dé-

légués, & ceux-ci peuvent -ils jamais êcre bien re-

çus à éluder le compte qu'on leur demande, par une-

âfiertion vague , dont ils peuvent couvrir toutes leurj;-

ufurpations, & avec laquelle ils fe maintiendroieiit'
dans le defpotifme le plus arbitraire?
Vous voyez, Monfieur, par cet ezpcfé faccinr

& par ces réflexions Vc^guss, que la Compagnie eHr'

toujours dans une pofition critique; que fa fituation^

même femble empirer, puifqu'elle n'a pas cette an-
née afiez de fonds, à beaucoup près, pour élever fo:r
Commerce au taux des années précéientes; puif-juc-

l'Adminiftration n'a de.reOburces que par m appel,,
ou par ua cmprunc, ou par des rcvircmens de oar-

5
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ties
, fî adroits , (î délicats

, que la moindre éveillc-

perd tout?

Co:nment cela fe peut -il faire? Convenez avec
moi, Monfieur, qu'il faut qu'il y ait dans cette Ad-
miniflration un vice radical , auquel il faut nécefTaire-

ment remédier. Ce vice radical, Monfieur, efl: le

même que celui de l'Etat en général: trop de dé-

penfes , une Adrainiftration trop peu économique &
trop frayeufe. Pourquoi

, par exemple , donner

15, coo Livres d'appointemens aux Directeurs? N'eft-

ce pas exciter la cupidité des plus ineptes , & pro«

voquer à fe mettre fur les rangs tous les candidats

que la brigue ou la cabale favrori feront ? Eft-ce

qu'un Direéleur, véritablement A(5lionnaire , ne fe-

loit pas affez intéreffé par lui-même à bien gérer

les affaires de la Compagnie? En fupprimant les

appolntemens de ces Meffieuri , c'eft en exclure tous

ceux qui s'en trouveront indignes. II n'y aura que

les gens capables qui fe préfenteront, & qui dans

l'efpoir d'améliorer leur propre bien , travailleront à

celui de la Compagnie. C'eft par une diftinftion

honorable qu'il faudroit récompenfer de leurs tra-

vaux ces citoyens laborieux, utiles & eftimables. ]e

ne vois point, Monfieur, d'autre remède à nos

maux, & c'eft fûrement le plus efficace. Cette fup-

prefllon, qui d'abord ne paroît pas un grand objet,

en eft un confidérable par les effets. L'Adminiftra-

tion n'étant compofée que de gens inftruits & inté-

refiTés à la chofe, diminuera enfuite toutes les dé-

pendes fuperflues, qu'elle fera à même de reconnoî-

tre, & dont le bénéfice fera réparti pour le compte

propre de chaque aembrei £a un ffiQt; Iç gxsjià
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art de tout gouvernement eft de lier l'intérêt parti-'

culier à l'intérêt général, & G*eft ce qui arriveroic;

Si quîcî novijli reÙlus iftUj

Candidus imperûi

Paris, ce 15 Odlobre 1768.

TROISIEME LETTRE
D'un AUionnaire de la Compafrnie des Indes à w

autre AUionnaire.

Vcos affaires, Monfieur, vous ont obligé de res-

ter à votre terre; ifolé de toute fociété, vous igno-

rez ce qui fe pafle dans cette Capitale; vous n'appre-

nez les nouvelles que par les papiers publics : vous

êtes furpris de n'y avoir point vu le choix que le

Roi a du faire entre les fept fujets propofés par la

Compagnie des Indes à S. M. pour en nommer deur

ù la Diredion. Vous me demandez quels ils font,

& pourquoi on n'a pas fait connoître la volonté du

Monarque dans les Gazettes? Vous êtes furpris

qu'il n'y ait pas eu d'Aflemblée en Janvier , aux ter-

mes des nouveaux Statuts, qu'il n'en foit pas^ même
encore queftion pour ce mois; que les Actions bais-

fenc fenfiblement, tandis qu'elles devroient augmenter ,

puifque nous refions en paix, & que d'^iprès le fa-

meux projet de M. Necker, la Compagnie pourroic

commencer à bénéficier, dès cette année, au point

d'afîîgner un Pividçnde en 1770. Enfin vous conjec

00
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turez que nous fommes dans une pofitîon ûorlW^mr; .

puifqu'il eil queftion de faire âé]î un- autfc établis-

fcment à Madagafcar. Satisfait du compte que je

vous ai rendu l'année dernière, vous vous adreffez

à moi pour répondre à vos nouvelles queftions,

éclaircir vos doutes & fortifier vos efpérances. Vous
m'impofez, Wonfieur , une furieufe t^cbe : vous me
mettez dans le cas de déplaire à bien des gens, &
je ne me détermine à vous écrire que dans l'efpoîr

de vous rendre plus difcret fur notre commerce. J'ai

appris que mes deux premières Lettres avoient tran-

fpiré, & qu'on les avait inférée? dans des Gazettes

étrangères. Vous fentez que ceci,. .étant une fifnplé

efFuflon d'un ami dans le féin de fon ami, n'efl

point fait pour voir le grand jour; qu'on ne s'ex-"

plique point avec une pareille liberté, lorfqu'on tra-

duit fur la fcene des perfonnages publics & impor-

tans, qu'on ne hafarde pas auffi témérairement fes

réflexions, qu'on mefure davantage fes termes, en-

un mot , qu'en ne dit que la moitié de ee qu'on psn-

fe, & je vais tout vous dire.

Des fept Sujets propofés, Monfieur, dans l'AfTcm-

blée du 31 Août, pour les deux places de Direéteurs

vacantes , le premier ne foufFroit pas la moindre dif-

ficulté; il avoit une fi grande prépondérance de-

voix, il étoit fi agréable au Miniftere,à iaDireétion^

&à tout le monde, qu'on le rcgardoit comme élu,

iTîême avant qu'on eût voté, & qu'il peut fe glori-

fier d'avoir été porté à ce pofie, pour ainfi dire, par

acclamation. Il eut fallu pour le bien de la Com-

pagnie que la nomination du fécond Drrefheur n'eût

pas été plus litigîeufe que celle de M. de Ste. Ca-

therine dont nous parîoi»^ Des fîî cojQcerreos rer-
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tens ,. quatre cependant fe font retirés prefque d^.

leur propre mouvement, & le choix n'a roulé qu'en-

tre deux: mais il a été fi débattu, fi contrarié, que;

M. de Laverdy cil forti de place fans l'avoir fait..

& que M. le Contrôleur général aftuel femble y

avoir renoncé, en fe contentant de déclarer lélec-

lion de M. de Ste, Catherine par S. M. Cette vo-

lonté du Roi, connus vers la fin d'Oclobre, a fait

préCumer qu'on en rederoit-là, &. depuis ce tems-

en effut il n'y a rien de nouveau a cet égard.

Quels font donc ces iljuftrcs adverfaires d'un mé-^

rite fi tranfctndant & fi égal, que l'équité même de.

S^ M. relie indécife & n'ofe prononcer entre eux ?

L'un cil: M. Mabille. Pafi^e dès fa jeunefl;© dans^

l'Inde, il y eft parvenu par [qs taiens à la place de

Confeiller au Confeil Souverain de l'Ile de France,.

& y a commandé quelque tems par intérim : hom;ne.

de mœurs dures, d'un cara(5lere mâle & audere, il

s'ell fait nécefiairement beaucoup d'ennemis, parce,

qu'il a voulu réprimer beaucoup d'abus pendant fon

ajiminifliration. Tout le Militaire s'eft' ligtié contre

lui. On lait qu'en ce pays- là, étant à la folde de
la Compagnie , il eft fubordonné à la Magifirature.

Mais le génie impérieux de ce Corps cherche tou.

jours à fc foufiraire à la fubordination, à empiéter

fur les droits des autres, & à reprendre une autorité

qu'il fe croit due. M, Mabilie a été obligé d'avoir

recours à pluOeurs moyens violens , à des deftitu-

tions, à des caflTations. Un parent de M. le Duc.

de Duras , premier Syndic , s'eil trouvé compris'

dans ce châtiment, fans avoir pu être rétabli; Inds^

?»û/i kies^ Ce grand Seigneur ne pardonne . oomD

7
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â M. Mabllle, & traverfe fa nomination avec un" •

acharnement fans exemple.

L'autre efl: M. de Mondion, d'un nom connu

dans la Marine du Roi , initié lui-même dans l'ad-

miniftration de cette partie, dès l'âge le plus tendre,^

& parvenu par les difFérens grades à celui de Com-
miflaire. Il a de l'efprit, de la facilité, mais il a

peu fait ufage de fes talens. Les connoilTances des

Ports n'ont pu lui être d'une grande utilité, ayant'

palTé les plus précieufes années de fa jeuneffe dans

la vie molle & oifive de Paris. Sm la fin de l'an-

née 1756 il fut nommé CommifTaire de l'Efcadre de

S. M. envoyée aux Indes, fous le commandement de

M. d'Aché,& partie en 1757. M. de Mondion a fait

à l'Ile de France
,
pendant quelque tems , le double per-

fonnage d'homme du Roi, & d'homme de la Com«
pagnie. II n'a point quitté ce pofte, n'a vifité en

aucune façon les différentes poiTtAîons de la Com-
pagnie, & ne s'eft pas même trouvé aux deux cam-
pagnes de M. d'Aché à la Côte de Coromandel.

D'après cet expofé, vous devez fentir, Monfieur,

que le choix n'auroit pas dû être difficile; mais on

a commencé par envoyer des Mémoires anonymes

contre M. Mabille. Le Miniftre lui en a fait part,

& quoique de pareilles accufations méritent peu

d'examen, le candidat y a répondu de la manière^

la plus fatisfaifante. Alors M. le Duc de Duras a

déclaré fa répugnance contre le propofé, & toute

rAdminiftration afuivi l'impuliion de ce premier Syn.

die. Heureufement M. Boutin, Intendant des Fi.

nances, ayant le Département de la Compagnie des

Indes, qui connoît le mérite perfonnel de M. Ma.
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bille, qui fent le befoin que rAdmîniftratîon anroir

d'un pareil honme, le foutient fortement & léfifle

â tous les efforts du grand Seigneur. Lq Contrôleur

général favorife fecretement le perfonnage, mais

n'ofe prendre fur lui de prononcer définitivement.

Comment cela finira- t-ilV On n'en fait rien. On
parle de remettre ce choix à la décifîon de la Com-
pagnie ; mais il eft déjà fait, puifque M. Mabilie a

86 voix contre 63 qu'a M. de Mondion.

Quoi qu'il en foit , il eft d'autant plus elTentiel

,

Monfieur, de donner cette place à quelqu'un qui

réunifTe les fufFrages & mérite la confiance des Ac-
tionnaires que

,
par ce qui s'eil palTé dans la der-

nière AlTemblée, vous avez vu combien le refte de
la Diredion devoit nous être défagréable; comment,
ivres d'une préfomption folle, ces Meilleurs ont
refufé de fubir un nouveau fcrut'in , & dans le mo-
ment même où le Koi confirmoic l'état républicain

de la Compagnie par l'approbation de fes ftatuts,

ils ont afFedé le defpotifme le plus iniolent, fe

font ainû aliénés déformais les efprita, & ont mar-
que d'un caradtei'e de réprobation anticipée toutes

leurs opérations futures. Mais indépendamment de
ces motifs accidentels de difgrace & de méconten-
tement, examinons les fujets en eux-mêmes & dif*

cutons leur mérite perfonnel.

Les deux premiers Diredeurs font Mrs. Rabecq

& Merry d'Arcy, L'un a pour titre d'avoir été

Commis dans le fond du Bengale : l'autre , Su-

precargue de la Compagnie. Comme û la connoif-

fance de quelques détails particuliers fuppofoit

celles de l'enfemble; que d'avoir tenu des Régiftres

4àas un vailftau gw tos wn Comptoir, fut néceflui-
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rcment une difpondôn au gouvernement d'une nia-f

chine auffi compliquée que celui de la Compagrà^

d€s Indes, embralTant à la fois la légiflation, la-

politique, la guerre, la marine, les finances, le-

commerce, &c. Bien loin que cela foit, Monfieur,

on fait qu'en vieilliffant dans les emplois fubalter-

nes , reiprit le plus vif fe rétrécit prefque toujours,.

fe particularité, & perd ce relTort néceflaire pour

s'étendre & envifager en grand les objets. Ceux-ci

pouvoient être une exception à la règle générale»

Au moins font - ils tirés du fein de la Compagnie >

ont-ils quelques fervices à faire valoir
,
quelques ta-

kns avoués par elle. Il n'en ell: pas ainfi de Mrs.

l,e Moine & Riftaut , deux intrus parmi nous, deux

négocians de Rouen & de Bordeaux, fans qualité,,

fort honnêtes gens, fi l'on veut, fort eftimés chez

eux, mais n'ayant annoncé en rien ce génie valle

& tranfcendant qui n'efl; étranger dans aucune matic

le ,
parce qu'il maîirife tout & qu'il eft fait pour

dominer en tout lieu. A ces traits vous ne recon-

noîtrezpas, je .crois, les deux perfonnages dont je

p.irle, & vous trouverez, Monfieur, qu'on auroit

beaucoup mieux fait de les laifTer.dans leurs bu-

reaux , calculer fur les profits à faire fur le fucre & fur

Tindigo, plutôt que de leur donner à nommer les

Chefs de nos Confeils ô: les Généraux de nos Ar-

niées»

Il ne paroît pas cependant, Monfieur , que ces

Direfleurs fe regardent comme impropres aux fonc-

tions que nous leurs refufons, & foient difpofés à

les quitter. Vous faurez qu'iîs ont obtenu un Arrêt

du Confeil , qui les confirme dans leur place & va.

lide leur EJedion. Que ditçs-yous de eett« ùimw
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the ? Ne la trouvez - vous pas tout - â . fait gauche t
K'efrce pas leconnottre impliciiement leur état pré-

caire & chancdlant? En effet, cette confirmaiion

d'éleclion ne peut tomber fur la première. II feroit

dérifoire de dejnander l'approbation de S. M, après

avoir géré pendant plufieurs années la place de Di-

recteur, avoir traité en cette qurilité avec les Minis»

très & le Roi même. La ratification tombe donc,

fur une féconde éledion fuppofée. Je dis fuppofée,.

car il n'y en a point eu, comme vous favez
, puif.

qu'ils fe font refufés à ce témoignage honorable &,..

flatteur de la Compagnie. Que fgnifie cette formali-

té? De quel droit veulent-ils innover aux Statuts à

peine formés ? Et par quel privilège s'exempter de

ce qu'ils prefcrivent? L'article 8 porte „ pour-

» ra chaque Aclionnaire préfenter^ huit jours avant

n ladite aifemblée (générale) trois fujets pour chs^

yt que place de Direfleur qui fera à remplir: & les.

yy trois fujets qui auront réuni le plus grand nom»

„ bre de fufFrages, nous feront préfentés, afin que.

„ nous nommions celui qui nous fera le p!us agréa-

„ ble. " Ce Règlement annonce que le Roi n^ veut

fciire tomber fa nomination que iur des fujtts pro;-o-

fés par la Compagnie. Or les quatre Dirtdeurs en

queûion, comme je viens d obferver ,. n'om: ,pas écé

préfentés par elle, puifqu'elle ne les a pas choifis.

Ainfi l'Arrêt du Confeil , bien loin de réparer levi-

zQ de leur origine , ne fait que le découvrir & le

rendre plus authentique.

Auiîî, Monfieur, plufieurs Aclionnaires fe difpo»

fent-ils à traiter encore cet objet dans la première

alTdmblée, & c'efi: une des raifons pour lef]ue!les

Mrs. de l'Adininiflration la reculent &. l'éloignent le.
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p'us qu'ils peuvent. Ces jours-ln font pour eux dés-

jours de crife , qu'ils redoutent. Mais une autre cau-

fe de ce retard qui vous étonne, c'eft l'emprunta

faire , dont on a parlé , il y a fix mois , & fur lequel

,

malgré toute leur intelligence & les reiïburces qu'ils

annonçoient, ils font obligés de revenir de nouveau.

Cet article, très important, fera la matière d'une

nouvelle Lettre. 11 fuffit de vous apprendre à pré-

fent que notre Adminiftration eft dans le plus grand

embarras. 11 eft question d'y trouver quelque remè-

de, & le m'oyen de ne pas man:]uer cet emprunt.

Quand ils auront pris une réfolution à cet égard,

je vous en ferai part , & ce fera vraifemblablement

l'époque de l'Affemblée future. Je fuis Bché de

vous laiiTer jufques-là fur les épines: prenez-vous-

en à la lenteur de leurs délibérations. Cette nou-

velle , du refte, doit vous faire concevoir le princi--

pe du rabais & du difcrédit des Actions.

Quant à rétabliffem.ent de Madagafcar, il eft cer»

tainement décidé. Mais fera- 1- il fait pour le Roi,

ou pour la Compagnie: autre queftion? Il faut ef.

pérer que tout cela s'éclaircira , & que je ferai à raé-

!iie de vous en parler au long la première fois.

J'ai l'honneur d'être , &c.

Paris le 18 Février 1769,
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QUATRIEME LETTRE

D'un AUionnaire de la Compagnie des Indes à un

antre JÎÙionnaire,

J 'ET OIS fur le point, Monfieur, de vous écrire,

lorfqu'on a annoncé une alTemblée des Actionnaires

pour le 14 de ce mois. J'ai cru plus convenable,

d'attendre ce jour mémorable, & de vous mander

des faits , au lieu des conjeftures que j'aurois pu ba-

zarder; de ne m'en point tenir à des bruits vagues,

à des rumeurs de diverfes efpeces , fomentées par

chaque parti , fuivant l'intérêt qu'il a à les répandre-.

& à les accréditer.

L'AlTemblée , Monsieur , n'étoit pas fi nombreufè

que la dernière. Il n'y avoit que 209 dépofans. La

matière pourtant étoit au moins auflî intéreiïante, ou

plutôt on ne fauroit en agiter une plus effentielle

pour nous , puifque nous fomiiies réduits à l'alterna-

tive, de faire banqueroute, ou de trouver d'ici à la

fin de Novembre 18 millions pour faire face aux

armemens de la Compagnie 6c à Tes engagemens

,

dont les échéances commencent à devenir urgentes

dès le mois de Mai prochain. C'eft ce qui a paru,

Monfieur, d'après l'expofé de l'Adminiftration, rou-

lant, à l'ordinaire, furies chefs déjà détaillés dans

ma première Lettre. Mais comment s'eft - elle lais-

fé acculer à ce point-là ? C'cfl: un reproche d'autant

,

plus grave à faire à ces Mefîîeurs, qu'en nous pref-

fentant. le ai Août fur cette néceffité, ils avoieut
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hifTé entrevoir des reffources dont i!s favoient vrai--

femblab^ement rinfurafance ou la nullité dès ce

moment-là, mais dont au moins ils ont dû êtr& ins-

truits pleinement depuis le retour de nos derniers

vaifleaux. L'importance de cet emprunt, la diffic.il-

té , le choix de fa forme, joints à la concurrence

où il alloit fe trouver avec celui du Roi, tout né-

cefîîtoit Mrs. de rAdminiftration à recourir très

promptement à une alTemblée géiî^rale, pour avifer

aux moyens de fecourir la Compagnie dans unt cir-

conftance auflî critiqua.

C'eft fans doute pour prévenîr-de pareilles incul-

pations que dans le préambule du compte rendu de

ces Meilleurs, ils déclarent qu'ils auroient'convoqué

beaucoup plutôt cette afTemblée , qui, aux termes

des flatuts, doit avoir îieu au mois dé Janvier, fi

les diiférens états de recette & de dépenfe n'avoient

été arriérés , & ne les avoient mis dans rimpuUTan-

ce de conHater le Bilan de la Compagnie; que ce'

Bilan mêm.e n'ttolt pas encore en règle,. puifcju'ir

étoit dénué de plufieurs pièces' probantes
;
qu'ils fe

croyoient po'jrtant en état de donner au moins un-

îipperçu fufïïfant pour le moment. Mais ,
puifqu'on

étoit obligé de s'en tenir à un apperçu, on auroit

pu le fournir beaucoup plutôt. Nouvelle prife que"

ces Meflîeurs donnoient contre eux. Au reile, ils

fe font mis au point d'éviter dans cette afTemblée

toute difcuffion fur leur conduite, par la néceffité de

fe détourner de tout autre objet ,
pour s'occuper de

l'objet effentiel & confiant , de Temprunt de dix-

huit millions.

Aufîî , Monfieur , les Actionnaires, quoique frap-?

P^és de tant de négligence, ont -ils cru devoir fuîJl-
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fendre toute digrefîlon à cet égard, & travailler fans

relâche 4 remplir leurs engagemens. On a procédé
fans réplique & fans délai à ia nomination de fix

Député? pour vérifier la néceiïité de cet emprunt,
de queî'e quotité il devoit être, & de quels moyens
plus efficaces & plus prompts on fe fer-iiroit pour y
pourvoir. L-es fujets élus ont été:

MESSIEURS.

'Moracin, . ajrant T24. voix.

L'Héritier ir?

Jau;ne icr

La Rocliette 9^

Fanclîot 80

D'EpremefnîL . . . .74

Celui-ci, comme Avocnt du Roi, ayant témoigné

que Tes occupations ne pouvoient pas lui permettre

de fuivre l'examen à faire dès le commencement du
Comité j on a cru devoir y fuppléer par deux autres

Députés, M. Dupan ayant 62 voix, & M. Julien,

le plus nombreux en fufFrages après celui-ci. Ce5

Meilleurs ont dû s'afTembler dès l'après midi à 6

heures du foir, & rendront compte de leur travail le

mercredi 29 Mars, lendemain des fêtes.

En outre, Monfîeur , comme à l'article 31 des

Hatuts , ou des Lettres patentes , contenant le Rè-
glement général pour TAdminidration de la Compa-
gnie , tant en France qu'aux Indes , \\ efl: dit „ tous

I,
les trois ans , à compter du mois de Janvier 1769,

^,-^cs A(5lionnaires pourront nommer fix entre eux

:„• pour , pendant les fe mois qui fuivront leur jia-
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^, mination, vérifier la fitunion de la Compagnie,

,> tant en France qu'aux Ind-js , examiner toutes les

-ij opérations des trois années précédentes, concer-

„ nant fon adminiflration intérieure , celle de fes

„ comptors & des différentes branches de fon com-
• „merce, les bénéfices ou les pertes qu'elle aura

„ éprouvés. A l'efFet de quoi il leur fera donné

n communication des livres, régiflres, marchés, in»

„ ftructions ou correfpondances , & autres pièces

î7 dont ils auront befoin, &c". Les mêmes huit

Députés ont été autorifés à prendre toutes ces con-

noiffaiices, à recevoir les divers Mémoires que les

Actionnaires voudront leur envoyer , & à convoquer

à leurs comités tels d'entre eux qu'ils jugeront à

propos. En un mot, ils ont reçu les pouvoirs les

plus amples, & la reddition de ce compte doit fai-

re la matière d'une afTemblée fubféquente. C'eft - là

où plusieurs Adionnaires fe réfervent à récaptituler

les divers griefs qu'ils ont contre l'Adminiftration , â

fuggérer les moyens de la contenir & de l'empêcher

de nous lailTer déformais fur le penchant de notre

rjine, en nous -tenant dans l'inaclion & dans la fé-

x:urité.

Pour ne pas interrompre le fil de l'opération

principale qui nous a occupés, j'ai remis , Mon-
fieur, à vous parler enfuite du nouveau Contrôleur

^général , préfent à notre afTemblée. Il s'y efl: com-

porté plus en égal qu'en MiniUre, & ne s'eft attiré,

que plus de refpecT:. Il a formé un contrafte frap.

p:int avec M. de Laverdy: il y a montré autant de

douceur, de conciliation, d'aménité , que l'autre ap-

portoit de morgue, de dureté & de defpotifme. Les'

Actionnaires frémilTent encore au fouvenir ds la d^r*
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ïiiere féance de celui-ci; ils bénilTent M. Maynon,
& fouhaitent le voir Ion;5rems pirmi eux. Il a lu un

difcours très bien fait & très adroit, qui , fans figni-

fier grand'chofe, lui a mérité la confiance de l'af-

femblée, & a jette de la poudre aux yeux de beau-

coup d'entre nous. En effet, ce difcours roule fur

les affurances les plus précifes de la proteélion de

S. M. envers la Compagnie, proteftion glorieufe,

fans doute, mais abfolument inutile, puifque dans

cette occurrence , non-feulement le Minière n'annon-

ce pns rue S. M. foît dirpofée à lui donner aucun

fecours pécuniaire, mais que par le Bilan il eft, au

contraire, démontré que le Roi doit plus de quatre

inillions à la Compagnie , oc qu'il n'en a acquitté

qu'un. Si jamais il fut un moment où la bienveil-

lance éclatante & aftive du Monarque dût fe mani-

'feiler, c'eîl aifurement dans celui-ci. Les Députés

ne manqueront pas, fans doute, de remarquer cette

Gontradiftion , & d'engager l'Adminidration à porter

au pied du trône les fupplications les plus vives de

la Compagnie, pour engager S. M. de ne pas nous

abandonner dans ce cas-ci; à. fi les autres befoins

du Royaume ne permettent pas de nous fournir des

fonds étrangers , à recourir au moins à fa julîice pour

toucher le payement d'une dette aulTi nécelTaire à

notre confervation. ïl faut efpérer que c'eft dans

cette vue que Mrs. de l'Adminidration ont deman-
dé à Mr. le Contrôleur général la permifllon de
faire régiflre de fon difcours. Ce monument dépo-

fé dans nos archives fera un titre pour réclamer

xonflamment les effets de fa protedion promife fi

a^thentiquement.
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Quoique Je vous nye écrit, Monfîeur, que les Ac-

tionnaires ne s'étiîent permis aucune réflexion, j'aî

voulu dire que rAfTemblée avoic été plus tranquille

que toutes les précédentes, & qu'eile n'avoic point

dégénéré en querelles tumuîtueufes , comme à l'ordi-

naire. Quelques membres fe font élevés, & ont

parlé même avec force , mais l'ordre & la méthoJî

a7ec lefquels on a procédé, le renvoi qui a été fait

fur le champ de leurs objet^lions aux Députés, ont

évité toute fermentation, & l'afTemblée n'a été trou-

blée en aucun point.

M. le Chevalier d'Arcy a fait quelques obferva-

tions fur le Bilan lu par l'Adminiftration, & furtout

fur les profits des Ventes depuis 1754., qu'il a pré-

tendu être nuls à peu près. Mrs. de l'Adminirtra-

tion ne font point convenus de cela, & le Che-

valier perfiftant dans fon dire, a infinué combien il

étoit néceîTaire de vérifier plus d'une fois, & par

plus d'un examinateur, la vérité & la folldité des

calculs, puifque la Compagnie Angloife, qui valoit

bien la nôtre , venoit de faire une erreur de 25

Taillions. Cette aiïertion , qu'il a avancée très pofî-

tivement , & dont il n'a pourtant donné aucune

preuve, a beaucoup fait "rire l'AfTemblée, & a égayé

un infiant cette féance, ]ufques-li très grave & très

tiifte.

M. de Moracîn, ancien Gouverneur de Mafuli-

patan , a fait une foitie vigoureufe contre la ftérî-

lité des alTcmblées de la Compagnie. Il a obfervé

que l'on pafToit le tems à poîntiiler, à élever mille

rjueftions frivoles, & que perfonne ne s'occupoit de
4'objet eflentiel , qui efl: l'amélioration du Commer-

ce,



( 337 )

ce, foit par la diminution des dépenfes, foit par

d^ nouvelles branches qu'on pourroit embraffer, foie

au moins en perfeétionnant les anciennes.

M. de Mairobert a appuyé, & efl: parti âe-lk pour

tonner avec feu contre l'Adminifiration , pour de-

mander pourquoi , contre le vœu des Actionnaires,

fix fujets ayant été propofés à S. M. afin qu'il lui

plût en nommer deux à la Direction, un feul avoic

reçu l'éleftion du Roi ? Il efl: revenu fur l'ancienne

objeclion qu'il avcit faire dans rAfTemblée du 31

Août, concernant la confirmation néceiTaire de la

nomination des anciens Directeurs, & fa queflion

n'ayant point écé réfolue la dernière fois, il a folli-

cité qu'on y fît droit de nouveau. Mais cet Action-

naire a déclaré en même tcms, que cédant pour le

moment aux vues religieufes dont s'occupoit la Com-
pagnie, fi emprelTée à tenir fes engagemens , à quel-

que prix que ce fût, & à ne point manquer à fes

trai:és , il ne faifoit mention de cet objet que pour

mémoire & afin de le rappeller une autre fois
,
pro-

{ell:ant qu'il ne s'en départiroit qu'après la folutioa

de fes difficultés.

C'efl: pour fatis faire à fes diverfes repréfentations

qu'on a décidé, Monfieur, comme j'ai eu l'honneur

de vous dire , que les Députés pourront recevoir

tous les Mémoires des Actionnaires, & vérifier leurs

griefs, pouL- en rendre compte à TalTemblée géné-

rale.

Enfuite M. d'Epremefnil a lu un projet de Déh*-

bération, renfermant les divers chefs de la million

des Députés: M. de liruny, l'un des Syndics, &
celui qui avoit déjà fait lt(5ture du compte de l'Ad-

minifl:raiion , a piopofé celle qu'il avoit déjà minu-

P
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tée, & qu'il croyoît devoir pifler, fuivant Vudgc.

Aucun Adionnaire ne s'étant encore avifé de la pro-

pofîtion de M. d'EpremeCnil, il étoit d'autant plus

eiTcntiel dans ce cas -ci de bien libeller les objets

dont dévoient s'occuper les Députés , qu'étant ques-

tion démettre en vigueur l'article important de l'exa.

men de la ^^^eftion des Direfteurs, on ne pouvoit

donner des pouvoirs trop étendus, trop détaillés aux

Aftionnaires chargés de cette opération, & que ce

re pouvoit être à l'Adminiflraiion à reftreindre ou li-

miter cette revifion. Cependant , comme M. de

Brun/ avoit inféré des complimens pour le Roi &
pour iesMinifu-es dans fon Arrêté, auxquels n'avoit

pas longé l'autre rédafteur, on eft convenu de refon-

dre les deux ouvrages, & ces MefîTeurs ont palTé

dans un arrière -cabinet pour fe concilier enfemble,

^ la Délibération mife au net, on a donné la der-

nière fanction à l'affeuiblée par les (jgnatures uii»

tée s.

Pour en revenir à l'objet eflentieî, à la fituation

sfcuelle dd la Compagnie, qu'en réfulte-t-il, Mon-
fieur? Que la Compagnie ell: un riche mal aifé,dont

l'accif furpaîTs le pafîîf , muis qui ayant des engage-

mens très preflans à remplir, & des recouvremens

très tardifs à faire, eft dans une poGrion chancel-

lante, toujours prêt à s'écrouler, s'il ne trouve fur

le champ les reffources dont il a befoin» Et ce qu'il

y a de fâcheux, c'eft que, fuivant le calcul de nos

RégilTeurs, cet état perplexe & embarraffe doit dj-

rer jufqu'en 1772 compris. Voici quel eii leur ta-

bleau.
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Secours à trouver,

£111769. . . . 18, 015, coo Lines,

En 1770. . . . 3,641,006
Kn 1771. . . . 1,254,600
En I772r • • • . 214,400

23, 125,000 Livres.

Vous V0U3 rappellerez peut-être a cette occafion;

Monfieur, le Tableau de M. Necker , préfenté la

17 Avril 1761, par lequel, avec les 42 millions de

fecours à trouver fucceffivement dans les années fui-

vantes, dès 1769 le profit devoit ctre de 5,140,000

Livres. Vous voilà donc déjà reculé de deux ans,

fans qu'on puilîe en affigner aucune raifon valable.

Nous fommes reftés dans la plus profonde paix; la

Compagnie n'a eiTuyé aucunes pertes ; toutes les

ventes ont pafTé fes efpérances, furtout la dernière,

qui eft la plus confidérable. On a emprunté 35
millions

,

Sfavoir,

Appel en 1764. . . 13,772,800 Livrer.

Emprunt viager, 1765. . io,io6,coo

Loterie en 1767. . 12,000,000

35,878,800 Livres.

Si Ton n'en a pas emprunté davantage , ce n'eft

ni défaut de bonne volonté ou de réfignation des

Adionnaires, ni manque d'empreiîèment de la part

du Public à apporter fon argent. Pourquoi donc

P 2
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CINQUIEME LETTRE,
J)*un A^ionnaire de la Compagnie des Indes à un

autre Actionnaire.

JL; ' A ss EMBLÉE générale, Monileiir, tenue hier

29 Mars, a commencé à 9 heures du matin, & n'a

fini qu'à plus de 3 heures. Elle étoit fort nombreu-

fc, mais tout s'y efl paffé avec autant d'ordre & de

décence que dans la dernière. On doit attribuer

l'heureux changement oui s'efl fait dans ces cohues,

précédemment fi tumultueufes , à la politeffe à. à h
fimplicité de M. le Contrôleur général, qui, comm«
j'ai eu l'honneur de vous le marquer dans ma der-

ûiere Lettre, a donné l'exemple de la plus grande

aménité & de l'efprit le plus conciliant. Plufieurs

Aftionnaires ont parlé, & prefque tous avec plus os

moins d'applaudilleraent: il n'en eft aucun dont le

Mémoire ne contînt des vues très utiles & des re-

cherches faifant honneur à les connoittances. Si le

grand nombre n'eft pas entré dans la queflion ,

fi plufieurs s'en font écartés , & fi aucun n'eft

lefté dans le centre fixe, c'eft une preuve de la ra*

leté de cette reélitude de jugement , effentielle â tout

homme qui raifonne en public , & qui fe concentrant

au point véritable, ne le laifTe jamais en deçà, &
l'empêche toujours de s'écarter au delà de fon fujet.

Je ne puis mieux, Monfieur, vous mettre au fait

de cette féance
,
qu'en vo;.{s détaillant par or Jre ce

que chacun a écrit & a'dic, & en vous donnant le

réfuTjé des divers fentimens de ceux qui fe font crus

en état de s'expliquer.
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M. de Bruny, l'un de Syndics & l'Orateur or-

dfnaire de l'Adminiftration, a ouvert la fcance en

annonçant fon objet. Il a dit que Mefîîeurs de l'Ad-

miniftration écoient d'autant plus contens du travail

des Députés, qu'ils ayoient vu 'que leur léfultat étoit

à -peu -près le même, & qu'ils s'étoient rencontrés

exaélcment dans les bafes de leur calcul. Cet éloge,

que ce Syndic a jugé à propos de donner à fes con-

frères, auroit pu, Monfieur , être abfolument contes-

té par les Députés, comme vous l'obferverez par la

fuite, puifque l'article feul de l'Emprunt qui eft: I2

plus capital à prëfent, & que ces Mefîîeurs ne fai-

foient monter qu'à i8 millions, va à près de 21 ,

fuivant le réfultat de Mrs. les Députés. Ceux-ci

ont eu la bonté, ou plutôt la foiblefle, de ne pas ré-

clamer contre une afTertion auflî bazardée, & ont

paru l'approuver par leur lilence.

Enfuite, M. L'Héritier, l'un des Syndics, a relu

l'objet de la miilîîondes Députés, roulant fur 3 chefs:

10. L'examen du Bilan de la Compagnie : 20. La
quotité de l'Emprunt à faire & la manière d'y procé-

der. 30. La vérification des abus de l'Adminiflration

& les moyens d'y remédier. Pour fat;sfaire au pre-

mier article, il a rendu compte de l'examen fait pir

les Députés de l'état afluel de la Compagnie, li

$'elï jette dans une quantité de calculs, de détails,

beaucoup trop longs & très inutiles; dont le réfumé

eft que l'iiclif de la Compagnie en 1764 fe montoit

à 230,633,050 Livres, & que le pafTif étant con-

ftaté pour 188, 418,518 Livres, il relroit ù la Com-
pagnie, diftraftion faite des Actions

, 42 , 2i4,54SLiv,
Et qu'en 1769, où nous fommes, l'aftif étant de

287,618,771 Liv. & le paffit de 2331914,505 Liv.

P 4
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il refle net 5T, 704,203 Livres: nve la Compagnie
a donc béné5dé de 11,489,7-0, Livies depuis

17^4.

•M. d'EpremeTnil a pns la parole, après ce comp*

te rendu , & n'a pas difîîmulé que de ce ti-availil avoit

réfulté un rchifme dans le fein des Députés : que des

huit, trois en avo-ent conclu la néceilîté de la dis-

folution de îa Compagnie, contre cinq qui perfi.

lloient à la maintenir bonne 6c avantageufe
;
que M.

Panchault, foutenu de Mrs. de la Rochette Ci Du-

pan, étant du premier avis, avoient fait un Mémoi-

re en conféquence, qu'ils alîoient foumettre aux ré»

flexions de l'Aflemblée; qu'il y répondroit enfuite.

En- effet, M. Panchault a fait part de ce Mémoi-

re, bien propre à frapper les Actionnaires d'une ter-

reur falutaire, & à leur faire connoître les vices

de la machine de la Compagnie. Bien loin de flat-

ter, comme a fait jufqu'ici l'Adminiftration, de nous

faire tout voir en beau, il a cave au plus fort, à
mettant tout au pire , il a démontré que l'augmenta-

tion de l'aclif n'étant qu'éventuelle, & celle du pas-

fîf déjà arrêtée par des engagemens confentis, dont

les termes fatals commençoient à nous menacer de

très près, il n'étoit pas prudent, il étoit même plus

que téméraire , de nous engager à faire de nouveau

un commerce dont le moindre dérangement pouvoic

nous précipiter dans une ruine irrémédiable & en-

traîner nos créanciers avec nous. Qu'en admettant

même, comme fur le bénéiice de 11 millions qui doit

ne l'être qu'en 1771, ce bénéfice étoit trop peu de

chofe relativement à la mife dehors des Ad^ionnai-

res, & rendoit tout au plus l'intérêt de l'argent à 5

pour iQo ; que li l'on mettoit en balance les hazard*

de
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de' tome efpece, dont le moindre contre -nous pour-

roit abCorber ce bénéfice , il fe trouvoit f]ue la Com-
pagnie devoit tôt ou tard avoir une fin funeil=; ; qu'en

vam Te liatteroit-on de pouvoir, par un commerce

plus lucratif, balancer ces dangers , & fe préparer

aux événemens finiftres; que, pour ne s'arrêter qu'à

eelui de Bengale, il étoit démontré que ce commer-

ce de 117 pour 100 de bénéfice,, rendu en 1764,

avoit fuccefîivement décru jufqu'à 66 pour^rco à la

dernière vente ; ôc que ce déchet ne pouvoit malheu»-

reufement qu'augmenter par la concurrence des iVn-

glois, toujours à même de nous faire rehaufler les

achats fur les lieux, & de nous faire diminuer nos

retours en Europe, au point que nous ferions depuis

longtems en perte dans le cas où ils confentiroierkt

à ne point bénéficier. Après cette première partie,

malheureufement trop lumineufe & trop fenfible, fur

la néceflîté d'une difTolution aftaelle & de renoncer

abfolument au commerce de l'Inde, il a propofé de

tourner la Compagnie des Indes en une CaifTe d'ef-

compte, telle qu'elle en a déjà eu une, dont les

A6tionnaires préfens feroient propriétaires au moyen
d'un appel de 6co Livres par Aftion

,
pour acquitter

les dettes urgentes dont on a parlé, ou auxquels fe*

roit fubftituée une Compagnie toute prête à les rem-

placer , & dont alors ils deviendroient feulement

créanciers, à raifon de 10 Livres de rentes par Ac-

tion fur le pied aélueh Cette féconde partie n'a

pas été vue du même œil que la première; on .1

trouvé que M. Panchault, commtî tous les politi-

ques, favoit beaucoup mieux détruire qu'édifier.

M. d'Epremefnil a cherché à balancer les impres-

fions dont il a cru voir les Aftionnaires atteints pac

P5



f 34(5 )

^ îeéture du Mémoire de M. Panchault: îî faut

ayouer que fa répon'e éfoit plutôt une déclamation

qu'une réplique raifonnée & capable de détruire les

principes de fon adverfaire. Après des phrafes de

rétheur, il a voulu établir que le Commerce de la

Compagnie étoit bon lui-même; que les r^fques

qu'elle avoit à craindre des élêmens & des hazards

l^olitiques, comme la guerre, n'étoit pas au po^iTt

de détruire les bénéfices qu'elle pouvoit Ce procurer

en tems en paix. Il a renverfé enfuite le nouveau

projet de M. Panehault , & c'eft ce qu'il a fait vic-

îorieufement, en démontrant que pour 22 à 23 mil-

iions la Compagnie moderne fe trouvoit tout-ù-coup

fubftituée à une propriété de plus de 200,000,000
jLivres de la Compagnie actuelle.

Si cette chute a fait plaifir aux Actionnaires , &
S prouvé que cet Avocat du Roi ne favoit pas

moins bien détruire que l'autre , on a vu avec peine

que cet orateur avoit beaucoup plus promis qu'il

ji'avoit tenu dans la première partie de fon difcours,

en établiffant que le commerce de la Compagnie

^toit bon en lui-mérr.e. Il a prétendu qu'il falloit

diftinguer en fait de commerce, les dépenfes efîen-

jielles au commerce, & celles faites par le commer-

ce; que ks premières étant liées à la chofe même,
fi elles excédoient fon bénéfice , le commerce deve»

Doit alors à charge & qu'il falioit y renoncer : qu'au

contraire, les dépenfes occafîonnées par le luxe,

par l'inepiie, par la vanité, par la mauvaife foi, la

négligence, étant abfolument étrangères au commer-
ce, Li ne falloit les mettre fur fon compte que cora-

ine autant de bénéfices, qui, éiant mieux économi-
i^s, en auroient produit 4q nouv^aix. D'après ce*
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principes établis , on croyolt que M. d'Enremernil

alloit faire voir que dans le Commerce de la Co:n-

pagnie des Indes, y ayant beaucoup de dépenfes de

cette efpece, on en dévoie conclure qu'il avoit ren-

du beaucoup, & pouvoit rendre davantage par une

meill-'ure adminiftration ; qu'il étoit pofTible de

pourvoir à cette meilleure adminiftration , & d'em.

pêcher que tout le gain des Adionmires na fe dif-

fîpât pi-r les caufes écrangeres qu'il venoit de déve.-

lopper. Voilà ce qu'il avoit à démontrer, & ce qu'il

n'a pas fait. Aufîî fon adverfaire eft-il refté maître

du champ de bataille, & tous les Aéliannaires fen*

fés n'en ont été que plus convaincus d'une difTolu-

tlon néc'jfîicée.

M. le Comte de Lauraguais a voulu répliquer an

difccurs de M. d'Epremefnil , & venant à l'appui de

M. Panchault, il a prétendu que bien loin même
que les ii millions du prétendu bénéfice fuiT^nt

réels, il ne voyoic qu'une perte véritable. Ce Sei-

gneur, plein d'efprit & de faillie, emporté par la

fougue de fon génie, s'eft perdu enfuite en phrafes

inintelligibles, & n'ayant rien prouvé, il a réfultii

-de fon^ difcours qu'il ne voyoit en ce qu'avoit dit M.
d'Epremefnil que des affertions vagues, des efpé"

rances chimériques, une crédulité vaine. Sur qjoi

l'Avocat du Roi ayant ripofté, il s'eft établi ua
commerce de plaifante'-îes entre ces deux Meilleurs,

peu digne de l'AlTemblée »& de ri.-nportance de U
matière.

M. Duval s'eft levé à fon tour , 6^ ne pouvant dé-

truire le Mémoire formidable de M. PanchaJit, il

l'a apoftrophé, en lui dem^niant de quel droit il

avoit agité une matière qui n'étoit point contenus

? 6
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' dans les objets de la mîfîjon des Députés? Ces re-

proches étoient trop mal fondés pour mériter beau-

coup de difcuffion, puifque fi cet objet n'étoit pas

explicitement compris dans ceux pour lefquels le3

Députés avoient été nommés^ il l'étoit implicitement

dans les conféquences qui dévoient réfulter de leur-

travail.

M. le Marquis de Sanfay a lu une efpece de réfu-

mé de ce qui venoit de fe pafler, & a remarqué
qu'il ne voyoit pas encore que la partie des Dépu-

tés, tenant pour la continuation de la Compagnie,

eût rempli le point efTe'ntiei, c'eft-à.dire, fe fût ex^

pliquée fur l'Emprunt & la manière de le faire : point

inévitable dans tous les cas , dans celui même ds

diflblution, & qu'on voyoit bien dans le Mémoire
de M. Panchault par le remède prompt & efficace

qu'il apportoit au mal urgent, en taillant dans le

vif, il efb vrai , mais enfin en habile homme & en

grand politique.

A cela M. d'Epremefnil & fes confrères font con.

venus n'être point encore prêrs . & s'être trop occu-

pés de l'exiftence de la Compagnie, qu'attaq-uoient

leurs adv^erfaires , pour avoir eu le tems d'aviler au

relie.

Sur quoi M. le Duc de CharoH: a fait auffî fes

réflexions très judicieufes , & a été d'avis de ren-

voyer de nouveau à Mrs. de l'Adminill-ration, con-

jointement avec Mr>\ les Députés, pour avifer à est

objet, toujours plus urgent.

M. Necker, qui jufques - là svolt été trèsréfervé,

a pris la parole enfin, & a prétendu qu'on ne pou-

voit parler de la ditlolution de la Compagnie ou de

fa continuatiou que iorfqu'on faura les intentions de
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S. M. à cet égard
;
que cette Compagnie ayant été

entieprife dans l'Etat, devoit continuer, quelle qu'en

fût l'ilTue, fi elle étoi-t jugée néceiTaire au bien-être

de ce même Etat; celTer, au co-ntraire, & s'annihiler

dès qu'elle lui ferolt préjudiciable/

On ne fait û M. Necker avoit avancé adroitement

ce fyftêine royalifte pour fonder le Miniftere, &.

l'obliger de s'expliquer; mais M. d'Invau, tojjours

inaltérable, n'ayant rien répondu, M. Necker a con-

tinué, éc a prétendu qu'en lailTant fubrifter la Com-
pagnie elle pouvoit largement, tous frais réels ou
polFibles déduits, fur un Armement de 15 millions

de mifes dehors, donnant une vente de 26 à ?.; mil-

lions , droits du tonneau compris, produire 1,900,000

Livres de bénéace; ce qui n'étoit point à négliger:

qu'en cas de diffolution, au contraire, le. fyflême

de M. Panchauit étoit impratiquable , &. il falloit en

inventer un autre;, ce qu'il n'a pas eu de peine ^

perfuader.

JSl'ayant rien de mieux à faire, on. a conclu à

voter incontinent fur les deux avis ouverts par les

Députés, de la dilFoIution ou de la continuation:

à quoi ayant été procédé par appel , il s'efl trouvé

183 voix pour la continuation , contre 63 pour la dis-

folution. Et, ne vous y trompez pas , Monfieur,

quelque fupérieure que foit cette prépondérance dé

voix , il n'en ell: pas moins vrai que le grand nom-
bre, & le très grand nombre des Aftionnaires , eft

pour la diffolution. Mais , i. Les voix ayant été

données publiquement , beaucoup ont parlé par réf.

pefc humain, contre leur fentiraî^nt intérieur ^ & fë

font fait un point d'honneur de regarder ce vœu
comme un zèle patriotique. 20. Pluûeurs fout con-

P 7
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tenus que ce vœu étoît plutôt un deGr qu'une voi

lonté réelle. 30. Les gens Rnfés ont envifagé qu'il

feroit toujours tems de revenir à la difToIution , s'il

étoit démontré impofllble de fe maintenir, ou que

les recours fulTent introuvables ; qu'au contraire,

en fe coupant étourdiment bras & jambes, on s'ô«

toit toutes reiTources. 40. M. Paiichauit a préfenté

fon objet d'une façon trop défavantageufe pour les

Actionnaires, &plufîeurs, révoltés de la façon lé»

gère dont il les expédioit, fe font roidis contre

leur propre opinion jufqu'à ce quM fe préfenté un

fyftême plus favorable. Je ne ferois donc pas fur-

pris, Monfieur, d'avoir à vous annoncer dans ma

prochaine Lettre l'extinélion de cette même Coin»

pagnie.

Par la délibération on efl convenu que Mrs. les

Syndics & Directeurs, conjointement avec Mrs. les

Députés, fe raflembleroient de nouveau pour pren-

dre un parti définitif fur l'Emprunt. Mais comment

peut-il avoir lieu.? Ç'eft une queftion fi difficile à

réfoudre, que de cette impolîîbilité même il réfulte

de nouvelles raifons de fe dilToudre. C'eft au lun-

di 3 Avril que doit avoir lieu l'alTemblée définitive

à ce fujet, & c'eft dès le 15 du même mois que

tombent les premiers de nos engagemens. Jugez,

l^onfieur, combien les momens font chers ,& dans

quel effroyable précipice nous fommes prêts à tom-

ber, parla fécuriré où nous a laiTé i'Adminiftratiori.

Auffi, M. de Sanfay, un des anciens Syndics, eft-

ii venu à plufieurs reprifes pour qu'on infère dans la

délibération , Une Cominiflion précife aux Députés

de favoir 'es caufes de cette réticence fatale. Mais

cette connoiflance , toute importante qu'elle efl

,
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rr'a7ant'pas été trouvée eflfentfelle pour le moment,
on a jugé à propos de fe concentrer uniquement

dans l'objet de l'^^Einprunt. Je m'arrête fur des ré-

flexions ultérieures à cet égard, & ne -prématuré-

point les événemens.

J'ai l'honneur d'être, &c.

Pi-iris, le 30 Mars, i^fTp.

iuMiiuLiimnag

SIXIEME LETTRE

D'un AUionnaire de la Compagvie des îndts i un

autre A^ionnaire»

V-xE que j'avois prévu, Monfieur, eft arrivé, &
quoiqu'à l'AiTemblée du 29 Mars la continuation de

]a Compagnie eût été arrêtée à la très grands plura-

lité des fuffrages, on a forcé dans celle du 3 Aviii

îes A6lionnaires à porter eux-mêmes le coup fatal â

cette Compagnie , en les faifanc délibérer fur un

point qui ne pouvoit ni ne devoit être agité. Je

vais continuer à vous inftruire en détail de l'ordre

^es faits , & de ce qui s'ell pafTé dans cette affem*

blée plus longue encore que les autres, plus flot-

tante, plus orageu fe , & où le Defpotifme qui juf-

qu'ici s'étoit paré de toutes les grâces de la bien-

veillance, de l'aménité , en prononçant encore le

mot de Liberté , a levé fon front altier & appéfacti

fon joug formidable.
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M. de Briiny a lu d'abord le journal de ce qHÎ

s'étoic palTé dans les Comités particuliers de l'Admi-

niftration & des Députés , d'où il réfulte : lo. Que

k quotité de l'Emprunt, en cavant au plus fort,

doit être de 30 millions, dont 20 m.iliions à trouvsr

cette année, & 10 millions en 1770. ao. Que ne

pouvant avifer fur le champ à un pareil Emprunt,

par plufieurs raifons, on fe contenteroit d'un Em-
prunt proviibire. 39-. Que cet Emprunt momentané

ne pouvant qu'être très onéreux, il falloit le faire

le moins fort & le plus bref poflîble. 40. Que toute?

ces conlidérations prifes, on i'avoit fixé à 11 mil-

lions , fonds fuffifant pour couvrir les befoins de la

Compagnie jufqu'en Septembre compris & par uns

voie de^ Loterie rembourfaole en Janvier & Février

fuivant , fur les fonds revenant de la vente de cet-

te année.

M. de Bruni a ajouté ,
qu'après avoir appelle à ces

délibérations, différens Banquiers, Notaires & au-

tres z\clionnaires , toute l'ailemblée, au nombre de

plus de 30, avoit été prefque unanime; mais qu'en

ce moment, c'ert-à-dire le 31, étoit furvenue une

Lettre de M. le Conaôleur général ,^ dont il a fait

leôiure.

Cette Lettre , fort longue , porte en fubftance,

que fur le compte que M. le Contrôleur général a

rendu au Roi des aflem-biées des 14 & 29 Mars,

S. M. l'avoit chargé d'écrire aux Députés
,
que foh

intention étoit qu'ils examinaient de la façon la plus

férieufe l'état véritible de !a Comp'^gnie^ qu'Us pe-

faffeni fcrupuleufement les avancat^es & défavantages

de Ton commerce, & qu'ils ne la railTent d'aucuns

façon dans le cas d'altérer fa propriété & celle de



( 353 )

fes créanciers : que le Roi ne pouvoit confc-ntir à un

Emprunc provifoire , que l'Emprunt permanent n'eût

été arrêté, & qu'on n'eût afîigr.é une hypothèque:

que dans le cas où la Compagnie ne pourroit con-

tinucr Ton Commerce, S. M. vouloit bien la dé-

charger de fou privilège , & accorder aux Négo-

clans la libre navigation de l'Inde: que û le Comité

eftimoit que les Actionnaires pulTent & dulTent conti-

nuer leur Commerce, on eût à préfenter des mo-

yens propres à remplir les engagemens actuels, &
de telle forte qu'on ne fût plus dans le cas d'y re-

venir : que de ceux qu'on auroit à propofer, S. M.
înrerdifoit tout Emprunt par voie de loterie â:

par viager.

Tous les projets, Monfieur, fe trouvoient ren-

verfés par cet incident; aulTi le Comité fut-il d'avis

de députer fur le champ à M. le Contrôleur géné-

ral, à l'effet de le fupplier de repréfenter au Roi,

que le court déUi des échéances qui menaçoient la

Compagp.ie , ne permettoit pas de fonger à l'Em-

prunt définitif, & que la néceffité d'amorcer les prê-

teurs d'argent exigeoit une des deux voies profcrites.

M. le Contrôleur général reçat la Députation avec

bonté , & donna des efpérances fur le fuccès des

repréfentacions. En conféquence ces Meilleurs ref-

terent au point où ils étoient , & c'eft ce qui a ter-

miné le difcours de M. de Jkuny.

M. L'Héritier eft revenu enfuite fur les calculs de

la pofition de la Compagnie, & il a déclaré qu'il

s'étoit glilTé une erreur de près de 4 millions par un
double emploi fait dans le pafllf de la Cornp^nie»
qui fe trouvoit chargée d'autant moins. Enlbrté qua

fon actif étant de 287,619,071 Livres, fon pailif da
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22{>,843>7oo Livres, l'excédent étoit porté à 57.735,371

Livres, dont il ed vrai qu'il ne fe trouvoit qu'envi-

ron trois millions à hypothéquer fur le Contrat de

i8o millions, qui n'étoit plus libre que de 173,234

Livres de rentes; le furplus ne confîilant que dans

des fonds à rentrer, dans le mobilier de la Compa-

gnie , dans les édifices , vailTeaux , &c. Ca qui

étoit fufceptible de plus ou de moins de rédiiflion

dans l'eflimation , au cas qu'on Toulût y afîlgner une

hypothèque.

Sur quoi M. le Contrôleur général a pris la paro-

le & a lu un difcours, dont le réfultat eft que S. M.
ne veut point que la Compagnie fafle un Emprunt
provifionnel, qu'elle ne foit décidée à un Emprunt

formel & pofitif j & que n'ayant de gages h donner

pour cet Emprunt, que la propiiété du ca-jîtal de fe^

Avions diflraite & déclarée inaliénable par i'Edit de

1764, il faut que les Aflionnaires commencent par

fe décider for ce point, & donnent leur voix par

fcrutin , pour plus de liberté dans les fuffrages. Du
refte, S. M. déclaroit de nouveau par l'organe dâ

fon Miniftre, qu'Elie lailToit la p lus grande liberté

aux Aflionnaires. Qu'au furplus , s'ils étoienc déci-

dés à la diffolution, la fagelfe de S. M. avoit déjk

prévu tous les cas poffibles, & avoit par devers El-

le les moyens de faire faire le Commerce. Dans ce

même difcours, M. Maynon annonçoit que le Roi

avoit eu connoiflance du projet de la Caifle d'ef-

compte & l'approuvoit.

Ce difcours, Monfieur, étoit le réfultat du Con-

feil tenu la veille 2 Avril, & a occafîonné beau-

coup de débats, mais inutilement. Zn vain, dit -on,
que S. M, n'avoit voulu fans doute -obliger les Ac-
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tionnaires à voter fur ce point, que dans le cas où

il ne fe trouveroit pas d'autres moyens de donner

un gage aux créances qu'on voiiloic contraéler
;
que

plufieurs Actionnaires avoient des projets à cet égard,

qu'il falloit difcuter. En vain reprefenta-t-on que

cette queftion même ne pouvoit s'agiter , parce que

la pluralité n'avoit pas le droit de décider en pareil

cas; qu'aucun Aélionnaire n'étoic le maître d'enga-

ger la propriété de fon voifin; que cette propriété

étant déclarée iiwliénable par une loi folemnelte.,

cnrégiftrée au Parlement , il falloit que le Souve-

rain y dérogeât auparavant, par une nouvelle loi

qui reçut la même ùnàion. Toutes ces réflexions

ne fervirent qu'à prolonger la féance , & M. le

Contrôleur général, avec fon affabilité ordinaire,

mais fans fe départir du plan propofé , força U
Compagnie à fe déclarer fur cet article. Vous
vous doutez bien, Monfieur, que le grand nombre
fc refufa à l'hypothèque, & ce parti l'emporta de-

164 voix contre 76. Ce refus eft fans contredit ce

que la Cour demandoit, & fur quoi elle comptoit.

Quoique M. le Contrôleur général n'ait pas argw
mente furie champ pour la diffolucion, cette confé-

quence étoit préparée d'avance par ce qu'il venorit

de lire, <Sc les plus fenfés d'entre ks A(5lionnaire#^

regardent la Compagnie comme anéantie.

Cependant M. le Contrôleur général foutenant foa

caraélere de modération & de tranquillité, n'a point

défapprouvé qu'on ait fait en fui te lecture du projet

de M. Necker, celui que les Députés avoient goû-
té le plus, & qui opéroit l'Emprunt des 11 millions

demandés. Cet Emprunt confiée en 36,920 billeti

de 300 Livres, c'eft-à-dire en autant de billets qu'il
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y a d'A fiions, tous rembourfables en Janvier & Fé-

vrier prochain, fur les produits de la vente de la fin

de l'année, & fiifceptibles des chances de ?,7oo lots,

. faifant une fomme de près de 900,000 -Livres; ce

qui coûtera à la Compagnie près de 10 pour loo

pour un recours momentané, & abforbera prefque

tout le profit de cette vente.

M. Duval ayant prétendu que cet Emprunt, com-

me très onéreux, devoit & pouvoit être reftreint

à 6 millions, a voulu lire un projet, qui n'a point

été écouté.

M. Panchault , que piufieurs Actionnaires regar-

dent comme le dellrucleur de la Compagnie & Ton

ennemi mortel, s'eft oppofé aiilTî au projet de M.
Necker, comme ruineux. Il a propofë de faire une

foufcription volontaire de 3 à. 4 millions , fonds

qu'il regardoit comme fuffifans aux befoins de U
Compagnie pour les mois d'Avril & de Mai. Il a:

prétendu que tout Aflionnaire honnête & zélé pour

la Compagnie ne pouvoit fe refufer à ce fecours , &
fe contenteroit très bien de 5 pour 100. Il a donné

l'exemple, & a dit qu'il foufcriroit pour ioo,oco Li-

vres, entre les mains de M. le Contrôleur général.

M. le Comte de Lauraguais l'a fuivi, & a foufcrit pour

24,000 Livres; M. de la Rochette
,
pour 15,000 Li-

vres. Le croiriez- vous , Monfieur? Cet efFort pa-

triotique , & qu'on ne doit attribuer qu'au zèle le

plus pur & le plus noble, a été hué; & les fanig-

fues de la Compagnie , ces Banquiers avides qui

s'engraiflTent de fa fubfiftance , & ne s'intéreffent à-

fa confervation qu'autant qu'il lui reftera alTez d'em-

bonpoint pour fâtisfaire à leur voracité , ces hom-
mos fans front & fans pudeur, n^'ont pas rougi de-
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fe montrer à découvert dans une afTeinblce aufTi pu-

blique & aufl] nombreufe , & ont tous voté pour le

projet de M. Necker , comme le plus utile à leurs in-

térêts, ou plutôt il a été adopté par acclamation,

& le vulgaire aveugle a confacré par Tes fuffrages

ce monument de la cupidité de fes auteurs, & de

l'imbécillité de fes victimes.

Kn vain M. Nau , Actionnaire, a demandé à lire

un projet, qu'il a alTuré être très clair, très fimple

& le moins à charge polîlble. L'ivreiïe avoit gagné

au point qu'on n'a pas voulu l'entendre, & l'on a

procédé à former la délibération de cette aiTem-

blée, dont le réfultat a été de charger de nouveau

les Syndics, Dire^fteurs & Députés de revoir le pro-

jet de M. Necker, de le modifier, de le reftreindrc

&; de le mettre en état d'être préfenté à M. le Con-

trôleur général ; qui de fon côté a promis de le fai-

re voir au Confeil, & de faire changer, s'il étoit

poffible, S. M. fur fa volonté détewiiinée à ne con-

fentir à aucun Emprunt provifionnel, que l'Emprunt

définitif n'ciic été arrêté. Enfuite M. de Sanfay étant

encore revenu fur la nécefàté d'examiner par quelle

fuite de faits & de circonftances la Compagnie n'a-

voit été amenée à délibérer qu'au 14 Mars fur un

Emprunt à faire pour fatiifaire à des engagemens

dont les échéances tomboient dès le mois d'Avril,

il a enfin obtenu que cet article fût ajouté à la mis-

fion des Députés, malgré les réclamations de M.
Clénard, Syndic, qui fe fentoit coupable fans dou-

te, puisqu'il s'cppoibit à des jéciairciiTemens qui ne

peuvent que tendre à fa juftification, s'il eft innocent.

Par la même Délibération , le Comité eft autorifé à

recevoir de nouveau tous les Mémoires & Projecs
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tendnns à éclaircir l'Emprunc permanent. Du ref-

te, quand il a èt'i queftion de prendre un jour pour

fe raflembler , M. le Contrôleur général a déclaré

qu'il prendroit les ordres du Roi : d'où les Politiques

ont conjecturé de nouveau, que nous ne connoîtrioas

défofmais les intentions de S. M. que par des Arrêts

du Confeil ou des Edits. C'eft ce qu'on attend avec

impatience.

La gravité de la matière & la liaifon nécefTaire

(ks faits ne m'ont pas permis , Monfieur, de placer

le récit d'une plaifanterie qui a beaucoup amufé la

Compagnie , 6c a fait quelque diftraction à la douleur

des vrais Patriotes.

Dès 4a veille de l'AfTemblée il e(l p:îrvenu à

quelques Aftionnaires une facétie intitulée: Profpec-

tus de la pompe funèbre de feue très - haute , très ^ puis-

fante, très <• excellente Prînceffey Madame la Compa.

GNiE DES Indes, Souveraine de la Presqu'île de l'In-

de, ^ ci -devant des Ileà^de France^ de Bourbon ^
du Port l' Orient f

^c. Vous jugez par ce titre,

Monfieur, quelle doit être cette pasquinade, très

plaifante pour les gens au fait, c'eft-à-dire pour ceux

qui connoifTent les principaux perfonnages , & ont

aflîfté à l'AfTemblée du 29 Mars, à laquelle on fait

furtout allufion. Il eft certain qu'il y a des traits

fanglans contre M. Boutin , M. le Duc de Duras

,

hU d'Epremesnil, M. Necker, &c. mais malheureu.

fement vrais. M. de Sanfay, dans un enthoufiaCme

d'honnêteté, a voulu dénoncer à l'aflemblée cet écrit

fcand?lcux, mais on lui a ri au nez & l'on en eft

relié- là.

Pour revenir à ce qu'il y a de plus férieux ,
vous

voilà inftruit, Monfieur , de l'elTentiel de la demie-
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re féance ^ de ce (]ul l'a précédé. Vous nvez ma-

tière à réflexions, 6c je ne veux pas encore vous

communiquer les miennes ,
pour vous laifler tout le

tems de creufer cette matière importante. Je ne

crois pas d'ailleurs qu'on nous laifle longtems dans

nos fpécuîations , & je ne doute pas que d'ici à quel-

ques jours, le Gouvernement ne s'explique d'une

manière définitive fur le fort des Aftionnaires.

J'ai l'honneur d'être &c.

A Paris , ce 4 Avril 1769.

SEPTIEME LETTRE
D'un /iSiicfmaîre de la Compagnie des Indes à un

autre jiStîonnaire,

VcDUS êtes un ancien Adionnaire , MonOeur

,

vous remontez à l'origine par vos iincetres, & ceN

te Action, qui ne vaut aujourd'hui que i(5oo Livres

de capital & 80 Livres de rentes, vous revient à

25,000 Livres. Vous auriez plus de raifon qu'un

autre de defirer l'extinétion d'une fociété qui vous

a été fi funefte; cependant vous y tenez encore:

vos malheurs mêmes vous y attachent par je ne

fais quel efpoir vague, dont vous reconroMlez trop

bien la chimère; vous vous flattez que des circon-

ftances heureufes pourroient réparer tant de pertes

fuccefllves: en un mot, vous êtes à l'égard de Ja-

Compagnie des Indes comme un amant envers une".



( 360)

îTiaîtrelTe qui le ruine & qu'il ne peut quitter; o'i

plutôt joueur ardent & infatigable , la fureur de

courir après votre argent vous aveugle , & vous

vous y acharnez d'autant plus que vous perdez da-

vantage : vous croyez que tout bon citoyen doit

voir cette dilToIution avec peine, même fans y être

intérefTé. X^oùs la jugez contraire à la faine politi-

oue & vous ne concevez pas que le Minière puifle

fe réfoudre à détruire d'un coup de plume, une ma-

chine , inftituée par l'e grand Colbert , incorporée

en quelque forte avec celle de l'Etat, & dont «la

confervation a coûté tant d'argent & tant de fan g à

la France. D'ailleurs on atcaqueroit par-là la pro-

priété d'une infiniî.é de cito^^ens de tout ordre, &
ce feroit une extrême injuftice de le faire fans leur

acquiefcement. .

Vous convenez cependant qu'il faut que le mal

paroifle bien irrémédiable & bien urgent
, pour

avoir recours à i'cxpédient étrange d'uîie loterie, qui

contre tous les ufages de l'agiot , n'eft à charge

qu'à celui qui la propofe. En effet, Monfieur, vous
avez raifon : la Compagnie , à la fin de Septembre
fe trouvera dans le même embarras où elle étoit au
mois d'Avril, c'eft-à-dire avec les mêmes 30 mil-

lions à emprunter : plus 7ri,o::o Livres à payer &
à prendre fur le plus clair & le plus liquide des bé-
néfices de la vente. Tout ce qu'on a gagné par ce
palliatif violent, ce font fix mois de tems pour fon-
der le mal plus à l'aife, vifiter en détail toutes les

playes dont la Compagnie eft couverte, & chercher
le moj^cn de réparer tout le tort infini que lui ont
fait l'iir^pÉritie, la mauvaife foi 6: la friponnerie des
premiers charlatans qui en avoient entrepris Ja cure.

Mais,
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Maïs, cette cure même eft-elle pofîîhle? & en le

fuppofant, ne feroit-eile pas plus funelle que le

mal? Deux queftions fur lefquelles je vais vous

propofer mes réflexions ; je les foumets aux vôtres^

Avant tout, obfervez, Monfîeur, que dans l'as»

femblée du 31 Août dernier, fuivant le compte do

l'Adminidration que lut M. de Bruny , il ne fut ques-

tion que de 14 millions à emprunter, encore ne fe

regardoit-on pas comme fans reflburce pour y fup-

pléer. Dans celle du 14 Mars de cette année, ce

même Emprunt eft devenu indifpen fable, fuivant le

Bilan de la Compagnie, & a été porté à 18 millions

pour le moment, & on a laifTé entrevoir qu'il fau-

droit l'accroître jufqu'à 23 millions les années fui-

vantes . D'après le réfultat du travail des Députés

dont M. L'Héritier fit le détail le 29 Mars, M.
Panchault conclut dans fon Mémoire que cet em-
prunt ne pouvoit pas aller à moins de 25 à 30 mil-

lions. L'AlTemblée du 3 Avril a fixé cette quo*

tité au plus fort , & M. Clénard , l'un des Syndics

,

a prétendu qu'il faudroit peut-être l'élever jufqu'à

40 millions. Il eft vrai qu'on hua cette afiertion.

Mais d'après toutes les variations des calculs, qui

n'ont jamais été qu'à notre défavantage, & ont tou-

jours empiré notre fituation, que ne doit -on pas

craindre ? Au moins s'enfuit -il que ces Melîîeurs

n'ont aucun point fixé; que l^état de la Compagnie

n'étant point arrêté définitivement, "faute d'inftruc-

tions & de comptes nécefiTaires, ils n'ont raifonné

que par conjectures, par induélions, par probabili-

tés , & qu'à juger du pafTé par l'avenir on ne peut

faire fonds fur leur travail. Première difficulté de

ia;patt des Aélionnaires intimidés par -là, lî l'on fait

Q
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rdls obîtrs, fur \e$ eftu wp/ptédMti p

culte de tiower <3ef acqn^rtirt , ft ce^

plus ^^nde de les vendre kw valeor I

ou niése returve , les 58 milliont ftrc^

d'un doquieme, d*uo q^art, d>n lien,

de moitié, & conié^acament ne préJBWe

aHeoe poor rbfpocheqw, ptr leur Mlwe
cuuUtuaMcintat décroiflante ft pocr iM
jMfpthle.

Mais U xj^Qemm diffvu vw, .
\
.^. ^^

plus indcflroâibto. ttaflUe dans le taux

prunt à faire. Il ' r

,

qu'en 1771 ou filé.; ; -, .u de

cavei:t au plus fort, la Compagnie n'aurt'

en tour ' - ' 17^54 qu.- V «

ajoutai: 1 quauc i

nous ont fait retrouver d'un rrair

double emploi dans le paffif, ce . ^..:r.i

Ton veut, de 15 millioni, c'eftâ.dirc d
ICO, i-pcu-prè«. en raifoo des miTci lichor

en partant de iétat aftijcl des cfiofcs, U C
n'ayant déformais aucun profit plus grand i

jl
.-,--. „ y^ ^y^ j.^ Emprunt -

ch^\..
. .; ne doit pas é'Je à un

|

qu'il doit même être à un denier plus fo

qu'elle bénéficie, oj pour conpenfer fcul<

avaries, échecs, pertes quc'ic doit cralnd

tant n out lui a profpéré depuis
fancc, ^ . n'a pcrJj rui'un fcûl vai

fix ans.

Or comment !a Corrpa— c j.ojr:o.!cI!c
d'emprunter à 4 oj à 5 pour 100, lan.iis

ic diiàédjt de fw effets , de fei aàioc:

Q 2
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=un Appel, ou des porteurs d'argent, dont on aîFoi-

ibiit la confiance , û l'on fait un emprunt.

La féconde difficulté naît du défaut d'hypothè-

que. En effet, Monfieur, quoique fuivant le der"

nier bilan de la Compagnie, arrêté définitivement

.par nos Députés, i'aflif excède le paflîf de près de

:5s millions, par le refus des Actionnaires de déro.

ger à l'article 13 de l'Edit du Roi de 1764, dont

je vous ai rendu compte dans ma dernière Lettre,,

il ne refte de gage vrai, fixe, immuable & portant

im intérêt fubfiftant à offrir
,
que le fonds des 173,234

Livres de rentes , qui demeurent libres fur les

neuf millions de rentes du Contrat de j8o millions.

Le furplus confifle en argent circulant dans le com-

,merce , en dettes liquidées ou à liquider, en fonds

éventuels, en effets appréciables , comme Vaîfleaux,

Agrêts , Magafins , Bâtimens , &c. tous objets qui

ne rendant pour la plupart aucun revenu annuel ne

peuvent être afFe<5bés pour un emprunt à conftitution

,& permanent, Enforte que fur les 30 millions que

la 'Compagnie doit nécelTairement emprunter, elle

sH'en a pas réellement quatre d'hypothèque à donner.

D'ailleurs, en fuppofant qu'il fe trouve des prê»

îeurs affez bonnes gens pour recevoir en gages les

58 millions en queftion, il faut obferver: 10. Que
le prétendu bénéfice excédent n'eft qu'éventuel ,

.c'eft-à-dire ne fera bénéfice pour la Compagnie

qu'en 1771 , ou même 1772 pour ne pas fe tromper.

2^. Qa'en défalquant fur ce Capital toutes les ré-

ductions à faire fur les créances liquidées, par l'é-

?loignem.ent ,, les faillites , l'impuifiiance des débi-

fieurs, fur celles à liquider, par les mêmes caufes &
.par .l'çAimatioîi toujours trop forte qu'on fait de pa-
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reîls objets, fur les effets appréciables par la diffi-

culté de trouver des acquéreurs , & celle encore

plus grande de les vendre kur valeur intrinfeque

on mê.ne relative , les 58 millions feront réduits

d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers, peut- être

de moitié, & conféquemment ne préfentent aucune

aflîette pour l'hypothèque, par leur nature movible,

continuellement décroilTante & pour ainfi dire im-

palpable.

Mais la troifieme difEcuUé, la plus grande & la

plus indeftruftible, confifle dans le taux de l'Em-

prunt à faire. Il faut vous rappeller , MonOeur,

qu'en 1771 ou même 1772, de l'aveu de ceux qui

cavent au plus fort, la Compagnie n'aura bénéficié

en tout depuis 1764 que de onze millions. A quoi

ajoutant environ quatre millions que les Députés

nous ont fait retrouver d'un trait de plume, par un

double emploi dans le paffif, ce bénéfice fera, (î

l'on veut, de 15 millions, c'eft-à-dire de 5 pour

îco, à-peu-près, en raifon des mifes dehors. Ainfi,

en partant de l'état afluel des chofes, la Compagnie
n'ayant déformais aucun profit plus grand à efpérer,

il s'enfuit pour que fon Emprunt ne lui foit point à

charge, qu'il ne doit pas être à un denier plus fort;

qu'il doit même être à un denier plus foibie pour

qu'elle bénéficie, ou pour compenfer feulement les

avaries, échecs, pertes qu'elle doit craindre, d'au-

tant mieux que tout lui a profpéré depuis fa renais»

fance, & qu'elle n'a perdu qu'un feul vaifTeau ea
fix ans.

Or comment la Compagnie pourroît-elle fe flatter

d'emprunter à 4 ou à 5 pour 100, tandis que par

l€ difcrédit de fes eiFets , de fes aclions, billets

<2 ^
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-d'emprunt ,
promefles > &c. on trouve fur le champ

à placer fon argent à près de 8 pour loo ? Il ne

faut pas non plus compter fur des moyens égale-

ment avantageux en apparence pour le préteur &
pour l'emprunteur, qui, en amorçant la cupidité du

premier , tournent efl'entiellement au profit du fécond.

Ces reflburces adroites & ingénieufes, telles que les

Rentes viagères ou les Loteries, lui font également

interdites. Et fi l'on s'eft prêté à celle qu'on vient

de faire, c'eîl pour un inftant feulement; & d'ail-

leurs elle eft fi rpineufe pour la Compagnie qu'on a

cru avec raifon qu'elle ne feroit _pas tentée d'en

faire une féconde de la môme efpece. Le Gouver-

nement , toujours afFamé d'argent , efi: trop emprelfé

à l'abforber par tous les expédiens poflîbles, & à

ne point laifier détourner par des canaux étrangers

cette circulation précieufe dont il fe fait le centre

unique,- pour^ne pas foutenir Içs défejifes faites dans

la première Lettre de lyi. le Contrôleur général,

dont je vous ai parlé précédemmexit & qu'on aflTure

confirmée par une féconde. Quoi qu'il en foit, vou3

voyez, comme moi, Monfieur
, que l'Emprunt des

30 millions efl: moralement impoflîble. Mais ce que

you5 ne voyez peut-être pas encore, & ce que jç

prétends , c'eft que, toujours d'après la pofition ac-

tuelle de la Compagnie, cet. état xonvulfif, tendant

néceffairement à une diflblution , eft ce qui peut lui

arriver de mieux, que tous les fecours qu'elle trou*

vçroit àpréfent.ne pqr.rroient qu'empirer fa fitua.

îlon, quelque peu onéreux, quelqu'avantageux qu'ils

p^iulTesit.

Je fonde cette aflertion fur la liai fon indifpenfa-

.^^Js de la Compagnie â.vec le Roi , fur fon Admini^*

,
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ti'atron vkîeafe, & fur les difîîcultës infurôiontableé

dé la réforme.

Quoique le Roi, par fon Edit du mois d'Aoûf

1764, en confirmant la Compagnie des Indes dans

tous fes privilèges & polTeflîons, eu fixant le forC

des Aétfonnaîres , & en les rriettant en état de re-

prendre le commerce interrompu par les circonflan-

ces de la guerre , eût déclaré que cette Compagnie
étoit abfolument îrbre, qu'il ne s'en mêleroit que
comme Proteft'eur & comme Défenfeur

; par la ré-

trocefîîon qui a été faite bientôt après des îles de
France & de Bourbon à S. M. ; par TafFecTation du
Contrôleur général de profiter du fchirme prétendu

élevé dans le fein des affeml^lées pour y'reparoître

de nouveau & les préfider, la Compagnie s'eft trou-

vée auflî afTervie qu'auparavant, fans avoir les'mê-

mes reflburces A attendre, ou à exiger du Prince

comme fon affocié & comme pîtrticifTânr à feS" dom-

'm'ages & à fes pertes. Cependant au moyen de !a

rétrocelîion en ouefllon, S. M. a fait pafler dans

l'Inde, des Gouverneurs, des Troupes, âes Offi-

ciers d'Adminiflration. Indépendamment du tort quô

ce nouveau mêtange de difî'érens Corps a dû faire

au Commerce de la Compagnie, par les ' divifion^

qui en ont ' fuivi à l'ordinaire, par ^e defpotifme

qu'affeélent toujours les Militaires ''ur tout ce qwî

ne l'eft pas, & par l'abus inévitable de ceux qui

ont la force en main pour foutenir leur cupidité',

leurs in] uftices, leurs extorfions, leurs tyrannies, il

s'efl: établi une réciprocité de fervices entre le Roî

& la Compagnie, c'ed-à-dire que Tune y a coût

mis, & l'autre rien. On a fourni des Vaiffeaux de

triinfport, des- vivres, des habillemens, ^es- uften--

Q3
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cHes, des munitions, & S. M. s'eft trouvée bien-

tôt redevable de huit millions environ. La Com-

pagnie dans fcs befoins a eu recours au Roi ; mais

le Minière, en nous exhortant à être exads à nos

cngagemens , à payer fcrupuleufement nos dettes^

n'a pas tenu ceux du JNlonarque & n'a rien payé.

Et, remarquez, Monfieur, l'exirêrae injuftice du

Gouvernement , il a même refufé de convertir cet-

te dette en Contrat qui auroit porté un intérêt , &
auroît pu fervir d'un gage quelconque pour une par-

tie de l'emprunt à faire. Ceft une des raifons de

l'augmentation à laquelle les Députés ont évalué les

befoins de la Compagnie, & voilà pourquoi de 23

millions ils les ont portés à 30 n)illions. Enforte

que c€ retard de payement, qui ne coûte rien au

R©i, qu'il prolongera tant qu'il lui plaira, & qu'il

faudra fcufFrir avec réfignation, coûtera à la Com-
pagnie près de 700,000 Livres d'intérêt annuel,

en évaluant fon Emprunt, comme je vous l'ai ex-

pliqué ci • deffus-, au taux , à-peu près , de fes efFett

courans. 11 y a plus : c'eft que cette dette ne peut,

que croître continuellement. Nous venons de voir

l'impoiïibilité de faire payer le Roi. Peut- on le re.

fufer ? Et plus la déireile de l'Etat fera grande,

plus il faudra lui donner des fecours : bien des gens

même prétendent que des 11 millions empruntés

dernièrement par la Compagnie , la plus grande par-

tie a été verfée au Tréfor Royal.

Encore les Aflionnaires ne fe plaindroient-ils pas,,

s'eftimeroient-ils heureux de pouvoir être utiles à

l'Etat & lui fervir de relTource, s'ils regagnoient

d'un côté ce qu'ils perdent de l'autre ; (î une Admini-

firatioQ économique, fage, a<^iv.e, en foutenant, en
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multîpliant leur Commerce, leur pro'curoit fana cez*

fe de nouvelles riGhefles à facrifier au bien public.

Mais cette Adminillratioa même ed fi vicieufe, qu'el-

le accélère & précipite leur raine. Pour ne noua •

arrêter qu'à des faits palpables à tout le monde,

eft-il concevable que tous les ferviteurs de îa Como-

pagnie, avant la guerre, pendant la guerre, depuis

'

la guerre, fe foient enrichis , s'enrichifTent encore,

lorfque fes affaires vont toujours de mal en pire?^

N'eft-elle pas affez étendue pour tirer de fon fein

tous les gens employas à fa manutention , ou'ne-

pourroit^elle pss fe les attacher, fe les unir, fe les

incorporer tellement, que leur bien-être crût ou dé-

crût en proportion de la profpérité de la Compa-
gnie, & qu'ils participaflent à fes pertes ou à fa

fortune, dont ils font les auteurs ou les agens^? De
ce vice radical en découlent plufîeurs autres.

1*^. Les Syndics, (i) Direfleurs , Subalternes &
autres , ayant des intérêts féparés de ceux de la

Compagnie, ne s'y attachent que foibîement, ne

traitent fes affaires que comme une matière très-

Ci) Les Syndics , aux termes de l'Aiticle 2 des Statuts , doi-

vent bien être Aftiônn;\ires. Mais ce font les membres les

plus inutiles de l'Adminiilration. On fait qu'on les choific

d'ordinaire dans les hommes de la cour, ou dans les gens

conflitués en grande dignitd. Enforte que par leur état &
par leurs occupations , ils font peu dans le cas d'entendre

les affaires de la Compagnie ou de s'en mêler. Ce font des

bonoraires & des elpeces de fimulacres pour la dccoraticuo

Ahifi ce font ces Meffieurs qu'il feioit peu eflentiel d'obliger

d'être Adionnaires, & les Direéteurs , au contraire, qu'il aurciç

fallu forcer à dépofer, non vingt- cinq aiilions, mais cent»

Q.4



indifférente. De -là le défordre qui s'eft introduk

dans cette adminiflratlon , la confufîon des divers

détails, l'impéritie, la négligence , rengourdiflement

qne nos Députés ont rencontré dans toutes les par-

ties de la manutention, au point que ne trouvant

qu'un cahos de papiers, ils ont été obligés de faire

eux-mêmes le Bilan de la Compagnie,

2^. Les membres éloignés, chargés de la geftion^

n'étant point excités par aucun motif perfonnel , &
ne pouvant redouter une adminiftration molle, in^

aclive , fans vigueur & fans nerf , fe font reffenti»

du relâchement de la machine entière, au point que

depuis 1764. on n'a reçu aucun état, aucun compte

de l'Inde, & que tous les calculs concernant cette

partie très étendue, ont été faits arbitrairement &
par approximation. Jugez, Monfieur quelles fuites

funeftes doit avoir ndc.eflairement un€ pareille in<»

dolence !

30. La Compagnie, p.ir fes derniers Statuts mê*

me, s'étant lié les bras fur fon adminiftraiioH , ne

s'étant réfervé aucun droit (2) d'enannuller, révo-

quer, dfcftituer, cafTer les membres qui malverfe-

roient, de les rendre refponfables de leur mauvaife

manutention, de les traduire en juflice, de les fuu-

met-

C2) Suivant Tanicle 53 des Statuts „ les Syndics , Direc-

3, teurs , leurs hoirs & ayant caufe , ne feront reljîonfab'es eri"

„ leur propre & privé nom d'auctnie des opérations faites du-

„ rant le cours de leur geflion , *!<: ne pourront être inquiétés

5, ni cona-aints en leur perfonne & biens , pour raifon des af--

î, faires de la Compagnie , conformément à l'article 5 de la;

59 Déclaration du mois d'Açût 1764.'^
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mettre a Ton glaive, qui doit être levé in'Min^lemertt

fur tous les citoyens, s'eft ôté jufqu'à la refTource

d'intimider au moins les coupables , de les empê-
cher de prévariquer ou de continuer leurs préva-

rications. Et quel'e prévarication plus énorme &
plus fatale' que celle dô laifler les Aélionnaires dans

une fécurité funefte, de né les avertir du danger oh
ils font qu'au moment où il eft devenu- irréparable»

& de les mettre dans la cruelle alternative ds dif»

foudre leur fociété ou de faire banqueroute?'

4.'>. De cette féparation ou même antipathie na«'

îu'relle des chefs d'avec les membres , eft né cet ef-

prit'de luxe fi éloigné de celui de l'économie, l'a*

mfe du commerce & le premier priitcipe de to'Jte

rîChefTe. Cefl lui quia fait donner 15 ,000 Li-vres

d^appoîntetilens à des Directeurs trop bien payés

avec 2,oco écus. C'cft lui qui "entretient pendant

les ventes, pour fix femaiires t)u deux mois, dci:t

ta"bles de 40, ctôo Livres' chacune, aux Adminilba-

teurs , afin que ceux-ci traitent avec fpîendeur les

habitans de l'Orient ^ donnent des- bals aux ja«

lies fémmes de cette ville. Ceft lui qui-peu^plé nos

Bureaux de l^aris, de TOrient & des Indes, de cette

mtildtude:de Commis de tout ordre, de tout grade-,

'de toute couleur, qui fe renvoient la befo^ne les

ims aux autres, & gèrent nos affaires dans cette ma"-

'gnifique oifiv^eté' avec laquelle ceux 'de Verfailies

'gouvernent celles- de l'Etat, C'efl: lui enfin qui dairs

t^affemblée- du 14^ Mar^ dernier faifc-it faire par

'l'Orateur des ' excufes-aiix Syndics de ce- qu'on n^x-

voit pas- eiiCOre ft^jtpé' les jettoris d'or, tribut de îa

îecomïoHraSce de l'a CompaqÎ3 ,' lorfqne cette" m^-*

jae Compagnie étoit dans lac^rfsr'W plîls violente^

Q 5
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qu'on en étaloit la trille & honieufe pofifioTT
, qifon

rinnonçoit fa décadence, fa chute, fa ruine & Ta

banqueroute prochaine.

En voilà afîez, Monfieur
, pour vous faire corn»

prenJre en général combien eft vicieufe' l'adminis-

tration de la Compagnie. Ce feroit un détail im-

menfe d'entrer dans les abus qui «n découlent; vo-

tre efprit d'ordre vous les fera appercevoir en

gros, & il faudroit une plume de fer pour vous les

décrire tous.

Mais ne peut on pas réparer les défordres de

. cette Adminillration , remédier aux abus , en extir-

per le vice radical , en un mot, la changer & la

rencuveller, comme vient de faire la Compagnie des

Indes d'Angleterre? Je vous en fais le juge, Mon-
fieur. Croyez - vous qu'un mal inhérent à la chofe

même, qui tient prefqu'à fon eflence, qui s'eft ac-

cru, fortiiié, développé avec elle, puifTe être déra-

ciné & aufîi promptement qu'il le faudroit , car

les abus fe glilTent toujours avec le tems & ne fe-

détruifent que par un coup de vigueur ? Et corn,

ment des Adionnaires divifés, foibles ,
pufîHanimes,

frapperoient-ils ce coup de vigueur? Peuvent- ils

lutter contre l'autorité , contre de mauvais régle-

jnens confacrés pir elle & qui ont reçu la fan(5lion

des loix? N'avez -vous pas vu dans l'alîembléô

du 3 Juillet 1769, avec quel defpotifme M. de La-

verdy, alors Contrôleur général des finances, vint

anéantir tout ce gue. les vr^is.&. zélés Aéliomiaires

avoient fait dans leur pernoflaiion ? Combien vains

furent leurs efforts,,pour améliorer une Adminis-

tration qui n'avqit pas eç^cpre ' acquis, lé i4çffé .de

p^verfion , où çJJe^ifl ? ^ ,^ :,o.j x- ^mc:j
'7'
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Sr la Compagnie des Indes Angloife vient de

changer fon Adminiftration, ce n'eft qu'après troie

ans d'efForts foutenus & combinés de la part des

Aflionnaires particuliers. Cefl après avoir médité

ce projet, l'avoir lailTé mûrir dans le filence, ne

ravoir pas perdu de vue un feul inrtant, & l'avoir

fait éclater en fuite avec un courage & une vigueur

dont ne font pas fufceptibles des hommes affoiblis».

énervés fous un Gouvernement abfolu.

Concluons, Monfieur, qu'il eft pîus ai fé de créer
-"^

une nouvelle Compagnie que de réparer les défor-

dres de l'ancienne & de la réintégrer dans fa vé*-

rkable conftitution.

J'ai l'honneur d'être , &c.

Paris ,ce 30 Mai 1769.

H U I T I E M E LETTRE
D'un Aciîonnaîre de la Compagnie des Indes à un

autre Aciîonnaire,

D'epuis ma Lettre du 30 Mai , Monfîéur , il
•

s'eft palTé bien des chofes dont il faut vous faire ;

le réfumé avant de vous rendre compte de l'Af-

femblée générale du 8 Août.

Vous favez que l'Emprunt provifoire (i) n'étoit •

CO L'Emprunt de ii Millions, aatorifô pai- l'Arrêt du Cciî*'

ffeîl du 6 Avril dernier,

Q 6
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qu'un moyen violent &- onéreux pour gngner du

tenis, fe concilier plus à l'aiie fur l'Emprunt permai

nenc; qu'en conféquence nos Députés (2) étoient

reftés chargés de toute la plénitude de leurs pou'-

voirs, lis reprirent fur le champ les conférences

avec Mrs. de l'Adminidration , & dès le 6 Avril

M. le Contrôleur général ayant ouvert une Corref.

pondance avec eux, à leur travail particulier ils

furent obligés de joindre celui de fatisfaire aux

queftic-ns de toute efpece dont le Miniftre n*a celTé

de les fatiguer jufqu'au . jour . de PAlTemblée gêné*

nie.

Le premier point de di fcuflîon -dans le Comité fut

de fixer l'état au vrai de- la Compagnie. Le fé-

cond la quotité de l'Emprunt. Et le trolfieme la

manière de le faire. Et ces. trois queftioii s. tenant

l'une à l'autre n'ont jamais été réfolues irrévocable"

îijcnt.

Un état au vrai ne peut fe terminer que par la

réunion de toutes les pièces au foutien ; & fans par-

ler des autres déficit y on a dit précédemment qu'on

n'avoit reçu aucun co.Tipte* de Pondicheri depuis

17^4.

Le défaut de ce point d'appui rendoit déjà la fé-

conde queftion arbitraire ; mais la difficulté d'éva-

luer d'un côté la rentrée des dettes aélives , de Tau-

tre le produit des bénéfices futurs, ont jette une

telle variation dans les avis, que la quotité fixée

dans la dernière aflemblée à 30. millions , a été

Ca) Nommas dahis l'Affeiablée dit J4 Mars précédcnî.
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portée par quelques opinans 6c 'par le Miniilere- â Co
millions, & plus.

Cet accroiflement de l'Emprunt a tellement cffrz*

yé les Délibérans fur le quomodo , qu^il eft demeuri

infolub'e, & qu'ils n'ont trouvé d'autre reflburce

que de fupplier le Roi de fe réunir ^ la Compagnie •

d'acquérir 3079 Aftfons , de faire un Contrat à notre

profit de 30 millions, Oii feroient compris 14 mil-

lions liquidés de la dette de S. M. & 16 millions

qu'EHe nous donneroit en indemnité de la perte de

dffFérens privilèges , & par forme de dotation ofc

protedion, &c.

Pendant ces délibérations & vers le milieu de Juin;

paTut un Pamphlet intitulé ; Relation du Do^euy
Riiaudiery ConfeJJsur de très- "haute y très -excellente

^ trèS'luiJJanîe Princeffe , Jon AlteJJé SèrénîJJlyûe\

Madame la Compagnie des Indes. Cette facétie, qui

ne pouvoit partir que d'un homme trè^ au fait de ce

qui fe pafTûlt dans les Conférences du Comité , étoft

une allégorie fous laquelle on révéloit le trouble,

l'anarchie & les querelles de ces afTembîées. A Toc-

caîîon d'une Vificn ou Prophétie de la Princeffe y on.

mettoit en jeu les principaux membres, & chacua
parlait dans fon caraflere. Une telle carricature,

précieufe par la vérité des fait?, mais d'une touche
lourde & d'un ftyle barbare , plus méchante que le

Prcfpe&us de la Pompe funèbre , mais infinimerrt

moins légère & agréable , fut attribuée à M. le Corn-

te de Lauraguais. Ce Seigneur, très gros Adtîoii-

naire , & que Tévéniement devoit toucher de plus

près' qu'aucun autre, avoit été dès le commence-
ment pour le parti de la difTolution. Il avoit fuivi

àffiduçiiîent les féances de l'AdminiUration , & n'avait.

Q7
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pas changé d'avis. Il avoit eu quelque priTe avec
les membres de fentiment contraire , & ce concours

de circonftances le fit regarder comme auteur de la

plaifanterie en qiieftion.

Quoi qu'il en foit, avant qu'il fe tînt une nouvelle

aflTemblée, M. de Lauraguais crut devoir prémunir

les Aclionnaires contre les fyftêmes de continuation

qu'on leur propofoit, & il compofa vers le même
icms un Mémoire, où il rappel loit en entier celui de

M. Panchault, qui avoit déjà fait une forte impres-

fion fur les plus claîrvo/ans. Il l'appuyoit des di-

vers états de fituation de la Compagnie; il y joignoit

fes propres réflexions , & les raifons développées de

fon fentiment. On attendoit ce Mémoire avec impa--

tience: mais on fçut bientôt que le Minidere s'op*

pofoit à fa publicité.

On fut d'autant plus furpris de cet incident, qu'on

-

connoiiîoit fa façon de penfer à cet égard. Oii ne

concevoit pas comment il arrêtoit un ouvrage qui

ne pouvoit que concourir à fes vues. On veut que
l'Auteur s'étoit permis des perfonnalités contre les

Chefs
, que la fageffe de M. le Contrôleur général

ne lui permettoit pas d'adopter. On fe perdoit ainfî

en vaines conjectures , lorfque parut tout- à -coup le

Mémoire de M. l'abbé Morellety fur, ou plutôt

contre la Compagnie des Indss^ & l'on eut le mot de

l'énigme.

Vous l'avez lu, Monfieur, ce Mémoire, 6rvotis

avez été indigné de voir un Abbé fans miiïïon, fans

caraflere, n'ayant aucun intérêt à la chofe, dépour-.

vu de toutes les connoiffances de théorie ou de

pratique néceffaires à la difculîîon d'une affaire auiîi

importante , fe préfenter à front découvert pour dé*
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truîre & ruiner de fond en comble un ëtablilTement

de plus de cent ans, l'ouvra.^e d'un grand Miniftre,

& l'une des plus glorieufes inftitutions du Règne de

Louis XIV. C'eft l'effet qu'un pareil Libelle devait

produire fur les Actionnaires zélés , & qui regardenc

leur exiftence en quelque forte comme attachée à ceU

le de la Compagnie. Mais un effet plus fingulier

auquel on ne s'attendoit pas , c'a été celui de révol-

ter même les partifans de la difToIution. Ils n'ont

vu dans le differtatetir qu'un homme fourbe, qui par

fe5 faux calculs, par fes réticences volontaires, par

fes injufles imputations, s'annonçoit pour un Auteur

fervile & méprlfable , dont la plume vendue au Mi-
niftere auroit indiftinclement écrit pour & contre,

fuivant qu'on l'eût exigé. Indépendamment de cette

partiah'té outrée
,
qui décrédite néceiîairement tout

jce qu'avance un pareil Ecrivain , & découvre trop

, ouvertement. fon rôle; h ne l'examiner que du côté

de la difcufTion, on y trouve un efprit gauche, un

fophifte mal • adroit , qui ne dit pas ce qu'il veut

dire, qui ne prouve pas ce qu'il veut prouver, qui

dit & prouve quelquefois le contraire, & de fes

propres raifonnemens donne à tirer des conféquen-

ces foudroyantes contre fon fyftême. Ainfi, quoi-

que nous autres DiJJolvans ne penfîons pas coiiime

vous, Monlieur, fur la Compagnie, nous portons

le même jugement fur cette pomme de difcorde

qu'on a voulu jetter dans l'affemblée des Aclionnai-

res. Et bien loin que ce livre ait fomenté la divi-

fîon entre nous , il nous a obligé d'oublier nos

propres fentimens pour nous réunir contre l'ennemi

{ cotnmun. M. le Comte de Lauraguais
,
qui après

la publicité du Mémoire de l'Abbé Morellet, ob-



tiftt enfin permiflion de répandre le ïïen , livra 7e

premier le fignal de courre fus à ce deftruéleur de la

Compagnie. Avant de faire achever l'impreffion de

fon ouvrage, il y inféra une Préface, où, faifant

ufage de ce farcafme qu'il manie Cl bieny il cou»-

vric l'Abbé du ridicule le plus complet.

De fon- côté, l'Adminirtration comprit pourquoi <fn

l'avoit excédée de tant d'écritures , de tant d'états

,

de mémoires, de bordereaux, deréfumés; pourquoi

ces hypothefes multipliées de^ continuation de com-

merce, de fufpcnfion , de ceflation-; pourquoi to&.

tes ces formes, toutes ees-faces, tous ces points de

vue, fous lefquels on avoit envif?gé la Compagnie.

Eile vit avec douleur qu'écartant les divers écLir-

ciffemens qui pouvoient favorifer l'exiHence de cette

même Compagnie, on n'en avoit fait ufage que pour

la rendre odieufe, & fabriquer contre elle un Libel-

le diffamatoire, chef-d'œuvre tour- à- tour digna-

rance & de mauvaife foi.

L'Adminiftration fut bien plus furprife quand*,

avec ce livre, qu'elle reçut le 20 Juillet, elle eut

injonftion d'y répondre jusqu'au 29- du même mois

au plus tard, & cela par une lettre du 23, qui liri

parvint le 24, Elle fît réponfe que fur le bref dé-

lai qu'on lui accordok, il y avoit trois jours pris

nécelTairement pour le tirage des loiteries; (3) en-

forte qu'il ne lui en refloit pas trois pour une di^

O) L'une établie par Arrêt du Ccnfeil du 6 A\Til dernier,

& donc le tirage devoit durer deux jours i & l'autre , com-

pofée du tirage des pnmes, en f^veuc des 4,000 billets de la

Loterie établie par Lettres patentes du 19 Juillet . 1767 , mOj-

fjué« au 23 a &-qvïi ^evQU occuper cette^ journéçc
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culTiôn dé cette efpece: de-B, une impoflîbilici!

phylique de fe défendre, & la néceflîté de' s'en' ter-

nir à une fimple négative des calculs & des raifonne-

mens de l'auteur. Cependant le Mémoire ,
produit

au Confeil, y avoit fait fon effet, & il avoit éié

drefTé en conféquence un projet de Lettres patentes

pour la fufpenfion du privilège de la Compagnie,

pour la liquidation des Adions & pour rëtablifle»

ment d'une Caifle d'efcomptes, dans la forme déji

établie par le Mémoire de M. Panciiâult.

M. le Contrôleur général avoit envoyé ce projet

au Comité, conjointement avec le Mémoire dé TAb-
bé Morellet , & paroifToit s'en rapporter à ces Mes-
fieurs pour détruire fur le champ la Compagnie. Ils

furent autorifés cependant à convoquer les plus gros

A(îlionnair€s connus, & à prendre leur avis. Ce fut

le 29 Juillet que fe tint le conciliabule , où perfonne

ne voulut voter, où chacun détlara qu'il ne pouvoit

prononcer fur une matière qui intéreffoit tous les

A(5tionnaires, dont ils ne faifoient qu'une très peti-

te partie.

Par cette tournure le Miniftre fut obligé de per-

mettre une AlTemblée générale, qu'on foUicitoit en-

vain depuis long'tems , & dont il redoutoic la réfi-

fVànce , malgré toutes les précautions pîifes pour

décourager les Aclionn aires ,
par- la profufion avec

lâqueUe le Mémoire de l'Abbé Morellet fut ré-

pandu, & par les bruits accrédités que le Confei!

avoit décidé la diflblution de la Compagnie.

Dans ces circonftances , lorfque d'une part la

Compagnie étoit fur le point de fe trouver dans h
même détreife qu'au mois de Mars dernier , par l'é*

ctiéaQee-d'engagemens confentis à ee .jouriatal, o5

,
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dans une plus grande difficulté d'y fatisfaire, par lè'

difcrédit où la jetta le Mémoire en queftion & la

réprobation décidée du Miniftere; que de l'autre,

les araiemens fufpendus , Toit fur des ordres du Con-
trôleur général, ou foit par le fait même de l'état^

critique & incertain où flottoit la Compagnie , deve-

noicnt de jour en jour plus urgens , & couroient
lifque d'être inutiles ou funeftes, au moyen d'une

expédition trop rallentie & trop précipitée enfui-

te, on indiqua une Aflemblée générale pour le 8:

Août.

Tout étoit irrégulier dans l'affiche. Suivant les-

Statuts , une afTemblée doit être indiquée trois femai-

nés d'avance , & celle - ci n'étoit rien moins que-

conforme au Règlement. En outre ces mots nou.

veaux, Par ordre du Roi, annonçoient déjà aux Ac-

tionnaires la perte de leur liberté & de leurs privilè-

ges. Ils conçurent qu'on les réuniffoit , non plus

comme un Corps délibérant & pouvant confacrer

parleurs fufFrages les divers ordres qu'ils donnoient

à leurs commettais , mais comme des viflimes déjà

condamnées & qui alloient entendre leur Arrêt.

C'eft dans cet état de trifteffe & d'humiliation que

les Actionnaires fe rendirent à la féance. Leur con-

tenance morne annonçoit leur douleur, & la folitu-

de paroilToit régner même au milieu de cette nom-

hreufe alTemblée. Elle dura depuis dix heures du»

matin jufqu'à quatre heures du foir.

M, de Bruny , l'un des Syndics , après le compte

ordinaire à la fin de. chaque femeftre, lut toute la

Gorrefpondance du Comité avec M. le Contrôleur

général, dont je vous ai d'avance fait le réfumé.

On y voyoit plus ea détail le Miniftere portant fans
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Ki^ch3 de nouveaux coups à la Compagnie, & TAd-
mîniftration toujours luttant pour elle, mais inutile»

ment ? Cette leélure dura deux heures , & amena

enfin celle des Lettres patentes pour la diffolution.

Ces Lettres patentes fembloient drefTées pour é-

blouïr les Aflionnaires , en leur faifant envifager

un avenir beaucoup plus certain , plus brillant &
plus heureux, pour ceux qui voudroient répondre

aux vues du Gouvernement & fe lailTer aller à fon

impulfion.

Après avoir annoncé la rufpenfîon du privilège ex-

clufif , la liberté à tous les Sujets du Roi de faire

le commerce de l'Inde, & les formes établies en con-

féquence, on régloit le fort des Actionnaires : on

créoit de nouvelles Aftions de 600 Livres chacune.

Les Aftions de ceux qui ne voudroient pas prendre

de nouvelles , réduites à un Capital de 1200 Li-

vres, ne portoient plus qu'un intérêt de 80 Livres^

invariable, & ne pouvant ni augmenter ni diminier.

Ils étoient à l'inftant déchus de toute leur propriété

de leur part aux biens de la Compagnie, & en de-

venoient fimplement des rentiers. La récompenfe

des Aftionnaires dociles, qui fourniffoient à l'appel

des 600 Livres dans un délai prcfcrit de 6 mois,

étoic d'avoir: 10. Une augmentation de 10 Livres

fur l'ancienne Aflion , ce qui la portoit à ço Livres

de dividende : 20. Un intérêt de 30 Livres pour la

nouvelle A(5];ion acquife: 30. Un dividende de 10

Livres d'accroilTement , à prélever fur les objets donc

il étoit fait mention enfuite.

Ces objets d'accroilTement étoient d'abord l'ex--

tin6lion d'un Capital de plus de 60 millions de ren-

tes viagères. Enfuite la part dans plus de 50. miU-
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Jfons'de propriété reftant à la Compngnîe de libre*,

foit fur le Contrat de i8o millions , foit en argenr,

circulant dans le Commerce, foit en mobilier, comw
me vaifTeaux, édifices, foit en créances à exercer>,

&c. Enfin les profits réfultans d'une Caifle ri'Ef-

compte, nouvelle métamorphofe qu'on faifoit fubir â

la Compagnie, & dont les fonds dévoient fe pren-

dre fur la mafle provenant des 600 Livres d'appel,

fur les fonds des ventes de 1769, 1770 à 1771, les

créances préalablement acquittées aux échéances

,

créances dont les nouveaux Adtionnaires devenoieni

grevés en entier.

Après cette ledlure, M. le Contrôleur général prit

la parole. Il déclara qu'il avoit favorifé l'impreffion

du Mémoire de M. l'Abbé Morellet, parce qu'il

l'avoit cru propre â éclaircir les Aiflionnaires r mais

il fc défendit fur les bruits qu'on avoit répandus de

{on averiion pour la Compagnie-, & de la réproba»

tion anticipée qu'il en avoit arrêtée , fur les démar-

ches obliques qu'on lui imputoit, afin de laifTer cou-

ler le tems , de la miner fourdement & de l'obliger

à fe diflbudre d'elle-même, par l'impoîHMlité où

il l'auroit mife de fe tirer du défilé dangereux 011 il

Tauroit amenée infeniiblement. Il déclara enfiiite

au nom du Roi, que S. M, laiffo^t de nouveau les

A<5lionnaires libres d'opiner fur leur fort, ainfi que

fur les trois objets qu'il alloit mettre en avant, mais

auxquels il falloit pourvoir fur le champ & dans la

même féance : 10. La condnuation du Commerce
de l'Inde: 20. L'approvifionnement des Iles de Fraiy-

ce & de Bourbon: 30. La fureté des créanciers ac-

tuels & futurs de la Compagnie : fans quoi S. ^^ -

fcîoit obligée d'y fubvenir par fa fageffe.



t 38i )

C'eft en ce moment que M. Necker prit la parcrle,

& lut un Mémoire en réporfe à celui de M. l'Ab-

bé Mo rellet. Je ne faurois vous rendre, Monfieur,

la fenfaiion que fit dans rAflemblée ce difcours, le

pîus éloquent que j'aie jamais entendu ! Tous les

cœurs ferrés jufques -là. de douleur & d'amertume,

fe dilatèrent & s'ouvrirent à la joie, & la confian-

ce parut renaître fur toutes les phyfionomies. En
effet, ce Mémoire, dans fa brièveté, difcutoit les

points les plus efTentiels de celui de l'Abbé Morel-

let; il démafquoit les erreurs ^ue cet auteur avoit

travefiies en vérités; il démontroit l'infidélité de fes

expofés, le vice de fes calculs, le fophifme de fes

raifonnemens; il renverfoit fon fyftême de fond en
comble, & repouflbit complettement fes aflertions

injurieufes à la Compagnie. Il établifToit de la fa-

çon la plus lumineufe & la plus invincible, que non»

feulement la Compagnie âes Indes avoit rendu les

pKîs grands fervices à l'Etat, bien loin de lui avoir

été à charge, mais que les Aflionnaîres avoient

fait des facrifîces immenfes pour lui , bien loin d'a-

voir augmenté à fes dépens leurs fortunes particu-

lières.

La défenfe de notre Orateur fîit fi preffante, que

le- CommilTaire du Roi, (4) fans revenir de fes dif-

pofitions finiftres , comprit que ce n'étoit pas le

moment de les efFeduer, & M. le Contrôleur géné-

•(4O M. Boutin, Intendant des Finances, qui a la Com-
pagnie des Indes dans fou Département , & qui par une

politique incompréhenfible eft le proiooteur le plus ardent, 4c

X deftruilioy.
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raine pouvant Ce fouftraire à l'imprefllon viftorieufe

du Mémoire, ne parla pas même de délibérer fin

-les Lettres patentes qu'on avoit regardées comme
i'objec de la convocation de l'aiTemblée. Après les

battemens de mains réitérés des Aflionnaires , il ne

fut plus queftion que d'avifer aux moyens de relever

la Compagnie dans un moment de crife aufïï extrê-

me. Les yeux fe tournèrent vers M. Necker, com-

me le feul Libérateur qu'on put trouver. Son dif-

cours, outre une éloquence mâje & pathétique, une

logique claire & précife, annonçoic les vues valles

& profondes de l'homme d'Etat.

Âulfi M. Nficker ne s'ell • il pas borné à défendre

l'honneur de la Compagnie contre un Mémoire qu'on

pouvoit appeller plus juflement & plus énergique-

,
ment, comme je l'ai déjà fait, un Libelle diffama^

toire contre la Compagnie des Indes ; il lut un fécond

-difcours, où il examinoit les deux cas, de la conti-

nuation du commerce de la Compagnie, ou de fa

celTation , qu'il appelloit une vraie fuppreflîon.

Dans la première hypothefe , il envifageoit trois

plans d'Emprunt. L'un par une Tontine, l'autre

:par une Loterie , & le troifieme par un AppeL
Chacun de ces plans étoit combiné d'une façon neu-

ve , & fous une dénomination commune devoit opé-

îcr des effets très difFérens des Emprunts ordinaires>;

entr'autres celui qu'on peut appeller la pierre phi-

lofophale de la fcience fifcale, c'eft-à-dire d'être

^également avantageux au prêteur & à l'emprunteur;

du moins les jugea -t- on tels au premier apperçu-;

toujours étoient . ils très propres à démontrer les

^eiïburces & la fécondité de fon génie. M. Necker

^faifoic fcntir en même tems , que ces divers remèdes
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ne pouvoiert être bons qu'autant que le Gouverne*

ment auroit uns volonté fincere, efficace & foutenuc

de féconder cette régénération de la Compagnie, &
qu'on fît dans le régime de cette dernière & dans

fa po'ice des changemens , fans lefquels on ne pou-

voit fe promettre le but qu'on fe propofoit.

Dans la féconde hypothefe, il cnvifageoit les di«

verfes manières de fe diHbudre, foit en fe liqui-

dant purement & fimplement , foit en reftant lié

au Gouvernement, foit en fe réfondant dans une

nouvelle Compagnie. Dans tous les cas, après avoir

annoncé la réfignacion la plus parfaite aux vues de

5 M. dont il falloit edentiellement fuivre l'impul*

fion paternelle, il a fait voir que la liquidation pure

6 fimple étoit la plus avantageufe aux Actionnaires :

mais il a combattu fortement le projet de la CaifTe

d'efcompte. H a préfenté cette métamorphofe com-

me injurieufe à la grandeur de la Compagnie , com-
me transformant en une Société petits , mefquîn©

& ufuriere, cette puifTance dominatrice des mers de
rinde, qui avoit joui longtems & jouiflbit encore

des attributs de la Souveraineté.

Quand la matière eut été ainfi bien difcutée &
•éclaircie , il fut quelîion d'établir le point de délibé-

ration , & M. Necker le fournit modérément lui-

même , en déclarant qu'il ne regardoit pas comme
^infaillibles les projets qu'il venoit de propofer, &
•qu'avant de s'y fixer, il demandoit qu'on nommât
des Députés pour les refTafTer & les remanier dans

tous leurs fens.

C'efl: alors que parut l'efFet le plus marqué du
'difcours de M. Necker fur le Contrôleur général,

,:par l'embarras de ce Miniiire qui, venu avec la
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rréfolution prife de forcer les A(?lIonnaires-à fe dîf-

foudre, fentoit qu'il ne rapporteroit au Confeil que

de nouvelles difficultés à lever. Jl tergiverfa quel,

que tems pour fe battre en retraite , & fem?r la di-

vifion dans la Compagnie. Il voulut, fur le vceu

unanime des Actionnaires pour nommer d-js Dépu-

tés , éluder la délibération , fous prétexte qu'il en

référcroit au Roi , .& prendroit avant les ordres

de S. M.
M. le Marquis de Sanfay l'interpella vivement fur

cette propoUtion , & lui fit fentir combien elle étoit

contraire à la déclaration qu'il venoit de faire tout

récemment aux Actionnaires de la liberté entière

d'opiner que leur laiflbit S. M. II mit ce difcours

en oppofltion avec l'adte de defpotifme qa'il vouloit

ej.ercer, & le ramena à fe prêter au vœu de la

Compagnie.

En conféquence il fut arrêté que les Députés,

compofés de ceux fubûftans afluellement, de tous

les membres de TAdminillration depuis 1764, & des

Actionnaires que le Comité jugeroit à propos d'ap.

peller , examineroient les trois plans d'Emprunt

propofés par M. Necker , les difcuteroient & pro»

poferoient le meilleur dans une nouvelle afTemblée

,

dont on vouloit fixer le jour dans la délibération ;

nouvel incident, fur lequel fe débattit encore M. le

Contrôleur général & il, conclut par n'en indiquer

aucun , attendu l'impofllbilité où il étoit de le fai-

re, toujours avant d'avoir pris les ordres du Roi.

11 fut donc arrêté feulement que le travail des

CommifTaires commenceroit dès le foir, & qu'ils le

.confommeroieut avec toute la vivacité qu'exigeoit
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la circonîTiance, & qu'on fe niîembîero't inceiïk'in»

ment pour prendre un parti définitif.

A l'égard du Mémoire de M. Necker, en répon-

fe à celui de l'Abbé Morellet, il fut décidé par

acclamation qu'il feroit imprimé aux frais de la

Compagnie, non pour réfuter un Ecrivain obfcin:

dont on devoit regarder l'ouvrage comme non ave-

nu, mais pour conftater à la France entière, à l'Eu-

rope & à la Pofiérité, le dénntéreîTement & le zelc

patriotique des A61(onnaires , les iniliuire en détail

& plus parfaitemeut eux-mêmes des vraies caufes du

décroifîement de leur fortune , & rendre refpefla-

ble aux yeux du Minidere prévenu une propriété

qu'on infinuoit, non fans delTein, pouvoir & devoir

attaqner r.n jour à jufte titre jufques dans fon efTen*

ce la plus intime.

Il étoit d'autant plus efTentiel, Monfîeur, de ré-

futer cette aTertion de l'Abbé Morellet ,C5)qua par

l'aveu de M. d'Invau , ce Minière avoit eu part da
Mémoire, l'avoit adopté, & conféquemment tous

les principes qu'il contenoit. C'étoit-là le grand

point de ralliement des vrais Aflionnaires , & ceux

qui fouhaitoîent la dilTolution n'en étoient pas moins

décidés à le faire librement , entièrement. L'intérêt

commun étoit de repoufler tout fyllême qui tendoit

à autorifer le Gouvernement à s'emparer de leurs

bielis , Se à leur faire les loix qu'il voudroit.

iS) L'Abbé iNIorellet prétend dans fon Mémoire , que fi les

Aclionnaires fe refufcnt à un projet qu'il ne communique

point , le Gouvernement pourrait , ians iiijurtice , les priver du

bien qui leur rcfle ,
piiifqu'ils ne le tiennent que de fa faveui*.

R



( 336)

On fe répara ainfî fort content en général de ta

qu'on venoit de faire. Mais les plus fins en jugerenc

autrement; ils ne virent dans tout ce qui s'étoit pas-

fé que les derniers efforts d'une liberté expirante.

Les perplexités du Contrôleur général leur parurent

de mauvais augure , & ils conclurent que pour évi-

ter de fe trouver déformais dans un pareil embar-

ras , il arréteroit toute nouvelle alTemblée.

D'un autre côté, les DiJJolvans , en rendant tou-

te la juftice due au Mémoire de M. Necker , ne s'en

confirmèrent que davantage dans leur opinion. Il

en réfultoit, ce dont ils ne doutoient pas, que le

Commerce de l'Inde étoit une fource de richefles

inépuifable , mais que le tréfor du Prince étoit un

gouffre où venoient fe perdre ces richelfes, fans

qu'il en reliât rien aux Adionnaires , & toujours ds

tems en tems à leur détriment. Or comme on ne

donnoit aucun remède à cette caufe deflruclive de

toute fociété , de ce même principe , fur lequel M.
Necker établiffoit la défenfe & la gloire des Aélion-

naires, les Di[folvans en tiroient une conféquence

irréfiflible de leur fyfléme.

Cependant les menaces infinuées dans le Mémoî»
jQ de l'Abbé Morellet, & la crainte de fe trouver à

la merci du Gouvernement , contenoient certains

politiques, &, perdre pour perdre, ils aimoient

jnieux le faire en continuant le commerce avec un

,efpoir de gain non abfoluraent impolTible, & du moinà

avec une apparence de liberté , qui flatte toujours !e«

âmes fi.eres
, qu'en fe remettant tout- à -fait fous li

main du Roi , devant tout attendre de fa juftice

éclair<^e., .§ tout craindre de fa religion furprife.
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Un Arrêt du Confeil , rendu dimanche dernier

13 , à ce qu'il paroît certain , tranche le nœud gor-

dien, & nous met tous d'accord, en fufpendant le

privilège excKifif. Comment fe démêlera la fufée?

Qui le fait aujourd'hui? Cet aéle de dePpotiCme, auffî

injufte dans le fond, qu'irrégulier dans la forme,

annonce d'autres difpofitions dont on ne peut pré-

voir les fuites.

Cet événement efl: d'autant plus fîngulier , que

mardi 15 a paru le Mémoire de M. Necker. En-
forte qu'on nous a jugé fans nous entendre, C'eft

véritablement après la mort le médecin Ce Mé-
moire vient d'être envoyé avec appareil a toute la

Cour, à tous les Magiftrats , aux Notables de la

Bourgeoifie, &c. On en a diftribué 4,000 exem-

plaires; il fait un bruit du diable! On en conclue

que la fagefle du Confeil fe croit à l'abri de tout re-

proche , & que le Miniftere n'efl: pas fâché qu'on

voye le pour & le contre. Ceci ne peut manc^uer

<i*avoir des fuites , dont vous ferez inllruit.

J'ai l'honneur d'être &c.

Paris , ce 18 Août i^ffp.
.'

NEUVIEME LETTRE
D*un A^ioimaire de la Compagnie des Indes 4 un

autre A^ionnair^,

N N , Monfieur , il n'eft pas encore queftîon

•d'aflemblée; mais je puis d'avance vous inftruire de
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beaucoup de faits qui fnpplécront au compie de TAâ-

miniflraiion, d'ai:tant mieux qu'elle en paHera vrai-

femblablemencuns partie fous filence, & ne rendra

l'nutre qu'infidèlement. II efl: cependant nécelTaire

cjue vous en ayez une parfaite connoifTance pour fui-

vre la' marche ténébreufe du Minillere qui a depuis

longtsms arrêté notre deiîru6lion fatale , . & veut

qu'elle ne paroilTe être que notre propre ouvrage.

Rappeliez - vous d'abord l'Arrêt du Confeil d'E-

tttt le dimanche 13 Août qui, fur le rapport du Sr«

Maynon d'Invau, Confeiller ordinaire & au Confeil

Royal , Contrôleur général des finances , fufpend

l'exercice du privilège exclufif de la Compîgnie des

liiies aux Iles de France & de Bourbon, aux Indes,

à la Chine , & dans les mers au . delà du Câp de

Bonne Efpérance, non pour un an, comme on avoit

dit , mais pour un terme illimité & jufqu'à ce qu'il

en foit par S. M. autrement ordonné.

-Les partifans d'entre nous les plus déclarés de la

dilTolution firent d'abord indignés d'un ade auflî

manifefte de defpotifme, ils accuferent d'inexaflitu-

dj & de faudeté les points fuivans du préambule.

10 Que la Compagnie n'a fait jufqu'à préfent au-

cunes difpofitions pour fe mettre en état d'approVi-

fîOnner les Iles de France & de Bourbon, & pour

remplir l'obligation que lui impofe fcn privi'ege

de faifô fans difc&ntinuation fon commerce de"

llade.

:io. 'Qtïe ee défaut de précautions ne viejjt poi^.'it

de la négligence des Syndics & Directeurs , mais

qu'il eft la fuite au manque de fonds à difpofer pour

> .Comoierçe.
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3©. Qiie depuis l'Aflfemblée du jsr. Mars , les Ac-

tionnaires, inlk'Jits de leur fituation, n'avoient pré-

fente aucuns moyens admiffibles de fe procurer les

fonds néceflTaires pour les arinemcn* dtî, ia préfente'

année jufqu'au jour de la dernière afTeniblée.

40. Que des trois plans d'iimprunt prcpofés dans

cette dernière aûembiée, les deux premiers ne pou-

Yoient être adoptés , & que l'examen que pourroic

mériter le s^nie, ainfi que les oppofitions qu'il pour-

roit éprouver de la part des Aftionnaires , les dis-

cuffions qu'elles occafionneroient, & enfin fon exé-

cution dans le cas où il feroit jugé pouvoir ccrç ad-

mis, entraîneroient des délais oC âbforberoient le

tems' propre aux expéditions pour l'Inde,

Ils répondent; 1^. Qu'ils ont fait tout ce qui dé-

pendoit d'eux pour fatisfaire à leurs diverfes obliga-

tions, puifqu'ils ont donné leur confentement à l'em-

prunt de II millions qui, fuivant le compte rendu,

devoit couvrir les befoins de la Compagnie jufqu'au

mois de Septembre compris.

20. Que le défaut de pr-écauticns , s'il y en a

,

doit s'i.iiputer entièrement aux Adminiftrateurs, qui

n'ont point averti des befoins de la Compagnie, ou

des défenfes qu'ils avoient reçues de travailler aux

armemens, ou qui, n'en ayant pas > ne l'ont pas

fiit ; ou plutôt que le reproche eft abfolument faux

,

même contre ceux-ci, puifqu'il y a aftuellement

r,8co tonneaux de marchandifes à l'Orient, & que

les diipofitions étoient combinées au point de pou-

voir faire partir un Vaifleau fous huit jours.

30. Qu'il ed: ridicule de reprocher aux A(ftionnaî-

res de n'avoir offert aucun piojet admifîlble d'ar-

rangemens, puifqu'ils avoient donné leurs pleins

R 3
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pouvoirs ad hoc à rAdminiflration , & qu'ils n'ont

pu rien recevoir ni rejetter , que dans une Af-
femblée générale, que le Miniflre a refufée con-

llammenr pendstic iïQ^ longtems.

40. Que le Miniftre pouvoit annoncer dès le 8'

Août , que les deux premiers plans d'Emprunt lus

par M. Necker ne convenoient pas au gouverne,

ment; que l'auteur auroit levé fur le champ tous les

obftacles & toutes les difficultés , qu'on reproche

après coup aux Aflionnaires , en leur propofant de

délibérer dans la même féance fur un Emprunt qui

cxigeoit un parti définitif, puifqu'il étoit la feule

jeflTource qui reftât à la Compagnie pour fon cxis»

tence.

De fon côté , dès le 19 Août , la Grand'Chambre

tenant encore au Palais, & quelques membres des-

Enquêtes & Requêtes s'étant rafTemblés à la hâte,

un de MM. fit la dénonciation de l'Arrêt du Con-

feil ci-deflus ; il repréfenta combien cet ade étoit

infolite & irrégulier, combien il violoit des Loix
cnrégiftrées en la Cour, & attaquoit la propriété

la plus entière des citoyens Jufques dans fon ef-

fence. Après avoir pendant près de 4 heares dif»

cuté la matière, il fut arrêté de mander les Syn-
dics, Diredleurs & Députés de la Compagnie des

Indes, enfemble les Députés du Commerce, pour

ks entendre fur l'important objet en queftion, de
nommer des CommifTaircs pour recevoir leurs avis

,

y joindre les leurs, qui s'afTembleroient dès le lun-

di fuivant, & rendroient compte de leur travail aux.

Chambres alTemblées.

Il y avoit eu des voix pour décréter d'aflîgné

pour être ouï, l'Abbé Morellet, fav:oir de lui, qui
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Tavoit autorifé & excité à faire Ton Mémoire, d'où

il tenoit les pièces dont il l'appuyoit , quel avoit

été Ton but, & comment, n'étant ni Aftionnaire ni

Commerçant , il avoit ofé entreprendre un ouvrage

dont les conféquences avoient été auflî terribles?

Malheureufemene cette tournure très elTentielle ne

fut pas fui vie.

Quoi qu'il en foit, en conféquence de leur as-

fîgnation au Parlement, les membres de la Compa-

gnie des Indes mandés , après s'être conciliés en-

tr'eux fur leur manière de répondre, y ont articulé

les faits fuivans, qui ont tranfpiré, malgré leur at-

tention à tenir fecret leur dire.

Ils font convenus qu'ils avoient befoin pour con-

tinuer leur Commerce, de 46 millions; fomme qui,

y.compris l'intérêt pendant les trois années qui doi-

vent s'écouler avant la rentrée des premiers fonds >.

croît jufqu'à 54 millions.

Ils font convenus qu'il leur raanqueroit deux mil.

lions des fonds qu'ils attendoient de l'Inde pour

cette année, en déficit fur ce qu'ils avoient calculé

dans leur adif.

Qu'ils avoient fept millions de moins qu'ils n'a-

voient compté pofTéder dans l'Inde, & qu'il faut

déduire de ce qu'ils avoient préfenté comme le Ca-

pital de la Compagnie.

Qu'ils n'avoient que 700,000 Livres dans le Ben-

gale, & 700,000 Livres en Chine, à employer dans

leurs premiers achats.

Qu'ils n'avoient encore trouvé depuis le 14 Mars
de la préfente année aucun moyen auquel ils eus-

fent pu s'arrêter , de pourvoir aux befoins preffans

de la Compagnie,

R4
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Ces aveux font d'autant plus étranges, qu à i'aircffl-

blée du 8 Août dernier , c'efl- à-dire i2 à 13 jouis

avant qu'ils fulTent mandés au Parlement, ces Mef-

lieurs n'avoient donné aucuns connoiiTance de ces

nouveaux faits.

Quant aux députés du Comnierce des principale?

villes du royaume, mandés dans la même allembl(fu

des CommifTiires du Parlement, ils ont dit en répon-

dant aux queiîions de la Cour :

Que le privilège de la Compagnie leur avoit tou-

jours paru nuifîble au Commerce du PwOyaume, dans

toutes les occaiîons qu'ils avoient eues d'en examiner

différentes branches.

Qu'ils ne doutoient p^as que le Commerce particu-

lier ne Te fit avec fuccès
; que ce Commerce ne

manqueroit pas de capitaux
; que l'économie vain-

croit les difficultés & fourniroit aux dépenfes né-

ceiïaires.

Qu'avec la protection de S. M. les Négocians du

Royaume foutiendroient le commerce , comme k.

Compagnie elle-même.

Quelque convaincu que le Parlement fût que la

diiïblution de la Compagnie des Indes n'étoit qu'une

intrigue, de Cour pour faire 'un coup de main, &
procurer des millions en peu de temj à quelques

grands perfonnages , il n'avoit cette connoiirance que
comme homme , il vou!o;t l'acquérir comme jiJge.

ÎVIais les réponfes unaniaus de TAdminidracicn fur

lesquelles on ne doute pas qu'elle n'ait reçu des in-

(Iruflions, ont donné beau jeu aux partil^ns que le

Miniftere a mémo parmi les Magidrats, & ils ont

paré
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paré le coup, en éludant d'intlruire paifaitement un*
affaire auiîi importante pour l'Etat entier.

Cependant il fe forma un fchifme entre les Mem-
bres chargés de la rédaflion des Remontrances.

Plufieurs , malgré ces réoonfes péremptoires , opi*

noient d'attaquer le fonds même de la queftion. I!*

l'emportèrent à certains égards, puifqu'elles font tou-

tes pour la continuation de la Compagnie, & mê-
me allez fortement écrites.

Mais la réponfe du Roi eft péremptoire à. ôta

tout efpoir. Elle eft du 3 Septembre. S. M. y re-

nouvelle contre les Adlionnaires les inculpations dé-

jà établies dans l'Arrêt du Confeil difcuté ci- devant;

Elle fait des reproches au Parlement de ne s'en c^-s

pas rapporté à l'examen du Confeil. Elle paroît s'c-a

fier aux réponfes de l'Adminittration & des Députas

du Commerce: ce qui confirma bien la collufion-

établie entre le Miniftere & ces Meffîeurs. JSlle pré*

tend que fon Arrêt n'attaque pas les propriétés des»

Aûiormaires , . & prom.et de faire connoître plus lé-

galement fes volontés.

Pour fatisfaire à quelque partie de ces Remontran-
ces, qui développoienc fcnfiblement certains vice^

de l'Arrêt du Confeil précédent , on fe hâta d'en

publier un autre du 6 Septembre, mais dont prefque

tous les articles, fous prétexte de favorifer la liber-

té prétendue, la gênent extraordinairement, par uns

multitude de formalités plus cruelles que les prohi-

bitions mêmes. Il eft très digne de faire le pendanc

du premier. Il n'eft pas plus propre à donner d^
ta confiance aux Armateurs. Auffi allure -t- on qu©^

\ts Villes de Nant-es & de Saint Malo n'ont pas- ré^

poîidu à U gracieuCs- invitation qui leur a^é faic#^

ii 5
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d*expédrer des vaifTeaux aux Indes Orientales; qua:

la ville de l'Orient ,
. malgré le privilège qu'on lui

accorde, n'ell pas fortie de fa confternation, & qu'il

cft à craindre que les Colons des Iles de France &
de Bourbon ne foient fort mal avitaillés cette cam-

pagne.

Tels font les principaux faits, Monlieur, arrivés

depuis ma dernière Lettre. Vous vous doutez bien

que les A(5tionnaires ne font rien moins que contens

des réponfes de leurs Mandataires au Parlement. lU

leur reprochent de n'avoir pas rempli leur vœu , &
d'avoir parlé contradiftoirement à ce qui a été dit &
lu dans la dernière -affemblée du 8 Août. Ils leur

imputent de les avoir conduits par leur mauvaife

Adminiflration à rextrêmité où ils fe font trouvés

au 14 Mars, fans leur en avoir donné connoiflance ;

.

grief qu'on avoit arrêté d'approfondir dans la déli»

bération du 3 Avril , & dont ils ne fe font pas jus-

tifiés. Les Aflionnaires ont furtout à cœur le repro-

che qui leur eft fait par le Gouvernement dans l'Ar-

rêt du Confeil de fufpenHon , & dont je tous ai dé-

jà entretenu. Ils y oppofent leur réclamation con*

fiante depuis plufieurs années contre les Adminiflra-

teurs en queftion , & leurs efforts multipliés pour fai-

re choix de perfonnes mieux inftruites : conduite qui^

a toujours éprouvé la réfiftance de la Cour, & mêr
aie fon anim-adverfion en 1767.

Je ne vous parle pas des bruits répandus , qu©;:

îcs Hollandois dont on avoit déjà annoncé le mé»
contentement de la difîblutlon de notre Compagnie^,

continuent &. redoublent leurs inftances auprès du
Miniftere pour l'arrêter ; que regardant cet établiflb-

m&it comin& le kul capabla de. contre - balancer I^^
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trop grande prépondérance que la nation Angioifc

acquéreroit bientôt dans J'Inde, ce qui entraîneroit

enfuite la ruine de toutes les autres Compagnies,

ils offrent de nous prêter quarante millions à trois

pour cent, rembourfables feulement dans dix ans,

à la charge de le conferver. Quand une offre aulU

généreufe ne feroit pas chimérique, quand elle s'exé-

cuteroit, tous les fecours poflîbles ne feroient enco-

re que des palliatifs , fans un changement abfolu dans

le Régime & les Adminiftrateurs.

D'un autre bruit: Que les Angloîs ont cette dif-

folution fi fort au cœur qu'ils offrent de rendre le

Canada à la France, fi l'on veut renoncer au Corn,

merce de l'Inde. Ce qu'ils trouveront bien le fecre;

d'opérer, en ne reftituant rien, à en nous laifTan:

faire nous-mêmes.

D'un autre: Que les mauvaifes nouvelles de l'Inde

fe confirmant de plus en plus, les vues du Minille-

re fe font plus étendues; que la fufpenfion du Coii>

merce de la Compagnie Francaife dans ces Contrées,

n'eft qu'un prétexte du Duc de Choifeiil pour y en.

voyer les VaiflTeaux du Roi, s'y porter en force, 6: de

concert avec un Prince Mogol, que nous foudoyons,

frapper un coup vigoureux fur la PuilTance Britan-

nique, & nous dédommager de tous les malheurs

de la dernière guerre. Le tems feul -peut décou.

vrir le faux ou la jufiefTe de ces fublimes raifcn.

îiemens.

D'un autre: Que la Cour déjà embarraflée d'un»

fubverfion de cette efpece, a fait dire au Parlement

de frapper davantage fur les inconvéniens du chan-

gement qu'on veut introduire, afin de lui ménager

mae- reffourct; pour fe dédire honnêtement. C& la*

21 $-
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finement de politique s'eft trouve- dcmenti par lu

réponfe du Roi. D'ailleurs , les gens inftruits ne

doutent pas de la podil-nlité- de l'exécution à. ds

l'avantage du Commerce libre, s'il étoit réellement

tel. Mais outre qu'il feroit, dans ce cas, de l'cx-

trême équité de laiiîer les Aélionnaires fe diiïbudre

volontairement , liquider leurs propriétés , & jouir

de tous les avantages qui peuvent en réfulter pour

eux, on regarde l'Arrêt qai établit cette prétendue

liberté, comme la détruifant, même en l'annonçant,

par les nouveaux droits établis 'fur les marchandifes

de retour, donc le bénéfice diminue déjà confiJéra.-

blement fuivant les afîertions de l'Abbé Morellet,

& par l'obligation indifpenfable oîi font les Arma-

teurs de faire conduire, même par terre, fi cela ne

fe peut autrement, les cargaifons de leurs navires,

pour être vendues à l'Orient, fous l'irjfpedion d'une

adminiUration qu'ils n'auront paschoifie. Nouvel at-

tentat à la liberté.

Ne croyons rien de tout cela, Monfîeur; tenons-

nous-en aux faits , moins confolans & malheureufe.-

Hient plus certains.

J'ometî aufîî le détail des écrits répandus dans la

queflion préfente. Ces auteurs ne font que de foi.-

blés champions en comparaifon de M. Neckcr, &
ne peuvent que repéter ou étendre verbeufement ce

qu'il a dit fur cette matière. Mais pour vous amiL-~

fer , je anirai par l'expcfé d'une caricature bien d-^-

gne du génie françois.

On y repréfeme l'alîembîée générale desA^ionnai-
les. Autour du tapis verd font les Gens de l'Admi-
niftration.. M. le Contrôleur général préfide au
bout de la table. A fa gauche ell M. Boutin , Inten-
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dànt des finances, ayant la Compagnie des Indes

dans fon Département , & cependant Thoninie h
plus acharné à. fa deftrucbion. Où voit à Tes pieJs

un gros dogue d'Angleterre, les poils hériffés, les

yeux enflammés, la gueu'e ouverte. Dans fa rage

il eft prêt à dévorer les Actionnaires fur lefquels il

s'élance. Son maître l'excite, & femble lui dire;

Mords -les. Pitoyable allulîon au. nom de l'auteur

du Mémoire (Morellt^t.)

Vd[ l'honneur d'être, Sec,

Paris , ce 30 Septembre 1^6^,

DIXIEME LETTRE

D"itn JtTîonnahe de la Compagnie dés Ind^s à un
autrs AUÎQumm,

D PUIS ma dernière Lettre , Monfieur , on a

mis en vente, par des affiches publiques, pour le 6

Novembre & Jours fuivans , les vivres & marchan-

difes d'Europe, tant d'armement, que pour cargu-

lon, exiftans dans les raagaflns de la Compagnie à

l'Grisnt. A la leélure de cet Etat on voit qu'il n'eU

pas difficile de faire encore les expéditions de cette

année, & les Aftionnaires fe plaignent amèrement

de n'avoir pas eu une liberté devenue générale ^

.pour un Commerce , dont par une bifarrerie.fingulie.-

-re, ou plutôt par une injufllce criante, ils fe trou.-

vent feuls avoir eu l'exclufion. Pourquoi font -ils

R 7
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obligés de perdre fur ces marchandifes , & beau--

coup, comme il ne manquera pas d'arriver? Pour-

quoi en dirpofe-t-on fans leur confentement ? Pour-

quoi tout cela n'eft- il pas précédé d'une alTemblée

générale ? Pourquoi payer encore à cette occafion

une Adminiftration fort chère & trop nombreufe?

Pourquoi ne pas commencer par en retrancher la

plus grande partie, rendue au moins très inutile?

Vous fentez bien que perfonne ne répond & ne

répondra à ces Pourquoi ?

On n'a en môme tems tenu aucun compte d'un

afte judiciaire fait en conféquence de l'annonce ci-

delTus. M. le Comte de Lauraguais & nombre d'au-

très Afiionnaires fc font réunis pour faire fignifîer

une oppofition à ladite Vente, non • feulement aux

Syndics & aux Direfteurs de Paris , mais aux autres

Officiers de l'Adminillration , chargés d'y préfider

à l'Orient. Le Contrôleur général a ordonné de

pafTer outre. On ne croit pas même qu'il ait jugé

néceffaire d'expédier à cette occafion un autre Ar-

îêt du Conl'eil. On ajoute qu'il a défendu que les

effets fufTent vendus au-delà du prix de la fafture,

pour que rien ne gênât le bénéfice du Commerce
particulier, & qu'on ne pût favoir au juHe jufqu'ois

il feroit porté.

Au refle , comme les Armateurs ne fe prelTenî

pas d'entreprendre le commerce de l'Inde , foit

qu'ils n'y efperent pas bénéficier, foit qu'ils crai-

gnent quelques variations dans les décifions du Gou-
vernement; on cherche à les amorcer par des fs»

veurs extraordinaires : on s'empare déjà des vais*

féaux de la Compagnie, 6c l'on les prête aux par-^

îicuUeis» C!eft ainU que le^Sr, Roothe-, ancien Di*''
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refteur de cette Compagnie, & Ton beau -frère, eîî-

ont obtenu deux. S. M. les leur livre tout gréés,

prenant fur elle cette dépenfe. On ne doute pas

qu'avec de pareils fecours les entrepreneurs ne fe

tirent très bien d'aiFaire. Mais cela ne rempli:

pas l'objet de la dillolution, 6i de cette manière

elle feroit encore plus onéreufe à l'Etat que l'exis-

tence même du Corps fupprimé. Il eft vrai qu'on

croit fort que ces avantages ne feront pas accor*

dés à tout le monde, & il pafle pour confiant que

des Minières, tels que le Duc de Praslin & au-

tres ,
pour mieux connoître quel ell le bénéfice du

Commerce de l'Inde, font derrière ces Armateurs

3

leurs prête -noms.

Pendant, qu'on difpofe ainfî de nos dépouilles,

avant que nous foyons éteints, nos Syndics, Di-

refteurs , Députés & autres tiennent de fréquens

Comités à l'Hôtel , dont le réfultat eft fi peu fùr^

qu'ils n'ofent convoquer d'affemblée. Ils ne font

point d'accord entre eux : ils font la veille des dé-

couvertes à notre avantage, qui s'évanouiiïent le.

lendemain. Le temps coule toujours. On diroit

que la Compagnie , fans cefle expirante , ne peut

cependant pas mourir.

Des Ecrivains infatigables continuent de leur

côté à lutter contre l'Abbé Morellet, qui feul leur

fait tête, & s'acharne à porter les derniers coups à

la Compagnie. Il a fait imprimer un Examen de h
Réponfe de M. Necker, où l'on retrouve le même
efprit de paradoxe qu'on a remarqué dans le Mé-
moire, un homme décidé à nier tout ce qui eft

contre lui, comme les faits les plus avérés, à. z

mettre en avant tout ce qui peut favorifer fa -caufs^
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même les raifonncmens les plus démentis par l'ex-

périence; en un mot , il cherche à mériter les

4COO Livrss de penfion qu'on aiTjre lui avoir été

données par le Gouvernement.

Au rede , il paroît que cette réponfe n'a pas

produit l'effet qu'il s'en promettoit à l'égard des

gens défintéreffés ou fans palHon. Envain s'y dé-

fend -il itir les -reproches d'avoir montré la plus

grande partialité dans l'examen des droits des Ac-

tionnaires , d'avoir iatrodai: une inquilîtion terrible

concernant leurs propriétés , de les avoir rendis

odieux au Gouvernement , de vouloir les faire

priver du bien qui leur refte, s'ils fe refiifent à

un projet- qu'-îl ne communique point. Tous les

A6lionnaires n'ont, envifagé dans l'efpece d'amen-

de honorable qu'il leur fait, qa'un Ecrivain cher^

chant baffement à fe difculper des imputations qu'il

avoit mérité par des menaces auiïï irrégulieres

qu'impudentes dans fa bouche.

Envain me prefTez-vous , Monlleur, de vous ana-

lyfer les écrits qui réfutent cet Ecrivain paradoxal;

cela feroit trop long, & je vous les envoyé ; mais

je me réferve à vous amufer par une facétie nou.

Telle, car le génie de notre nation i:e lui permet

pas de s'attrifter longtems fur les matières les plus

férieufes. Il s'agit d'uae Parodie tragh cù?n:qiie da

la dernière fcène de Mithridate. Les adeurs font: la.

Compagnie des Indes nue en chemife, fufpendue par

des cordes fous les aifTelles , avec fou privilège à

la main; deux Députés des Adlionnaires, qu'on fup«»

pofc Mrs. Moracin & Neckcr, comme les plus io-

îlruics de nos intérêts & plus zélés à nous défendre,

Tput n'eft pas également bon dans ce pamphlet,
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k je vais vous en extraire les morceaux les plus

'a lyriques & !es plus piquans.

M. MoRACiN, (.dont le vifage

eft naturellement triftâ j tient

un mouchoir à la main ^,
jdeure. Il ouvre la Scène; il

parle à la Compagnie.)

Ail I que vois-ïj, Princcllc ! Et quel fort eft le vwtic

La Compagnie.

Cùirtz ôc retenez vos larmes l'un 6c l'autre.

* • • • • • *

.

y.iù fcivi cet Etat autant que je l'ai pu.

£-mti,i dans ce projet m'a feul interrompu;

Implacable ennemi de, votre Compagnie

,

Que n'ai-je pas tenté pour caimcr Ç\ furie.!

J'ai prodigué chez lui mes tiiïïis, mes magots,

Dans fcs coffres j'ai fait coulei- l'or à grands flots...

Mttis ce n*eft pas le feul qui mérite mes plaintes:.

Bien d'autres m'ont porté de plus rudes atteintes.

(généraux & Soldats, Commis & Direéteurs

,

_ i;,trangers , Citoyens, Connnerçans, Sénateurs^

Et de Sa IMajcllic les graves Commifùires

Ont tous à mes dépens fort bien fait leurs aiT.ilres,

Je clierclie à me tirer de ces fatales mains.

Et fous le nom d'x\geus des tyrans inhumains,

Bruny le magnifique, & l'hibité Le l\ljïh$

^

V.i le fleuri liij^ûut, au ventre de clianoine.

Et Clénurd \x l'œil faux tant d'autres affamis^.

Qui ne méritent pas l'honneur d'être nommé.s,

, Pu Commerce de l'Inde experts dans le grimoire *,

De jour?; plus malheureux ont rempli mon hiftoire*
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Vous voyez, MonHeur, qu*on ne pourroit mfeux

peindre ces Chefs de TAdminidration. Ils font toui

caraflérifés à merveille & avec la plus grande

vérité.

L'auteur , après avoir précédemment démontré

Tîneptie du Sr. lîoutin , qui , enrichi par la Compa»
gûie, n'exiftant que par elle, ne. pouvant avoir de

confiftance qu'avec elle, eft le plus ardent à travail.

1er à fa perte , tombe fur le Contrôleur général La-
verdyt qui a le premier concouru à ce projet. Il

fait continuer la Compagnie :

Zyinvau craignant alors une tragique fin.

De ces jours malheureux termine le deftins

Mais 'du moins quelque joie en mourant me confcle,

C'eft qu'à mes ennemis avant que l'on m'immole

,

Sous mes coups redoublés l'un gît , dtourdi

,

Et mes derniers regards ont vu cheoir Laverdy»

Voici comme le Poète dévoile les projets fînîftres

du Sr. Boutint & fon idée de transformer la Compa-

gnie en Caifle d'efcompte :

Que fur fon Dividende un chacun de vous compte;

Gardez-vous cependant de la Caifle d'efcompte.-

Le fauteur du projet , de votre or altéré

,

Se gorgeroit du fang qu'il vous àuroit tiré.

Oubliez pour un tems la tiifte Compagnie.

M» N E c X E R , (avec vivacité , &f

puis en fureur,)

Reine , qu'ordonnez-vous ? Moi , que je vous oublie I

(luQYAhhi Morellet, ce Cynique .effronté.



( 403 )

Suppôt du Defpotifme , en criant Lîierté!

Que le benêt Maynon , trop facile à féduire ;

Que le cruel Bout'in , de nos maux piét à rire %

.

Que tous ces Directeurs, (^crafant vos eufana,

N't^prouvent pas bientôt !.#....

La Compagnix*

Non , Je vous le défends * ,^ .

,

Elle annouce enfuite le danger politique de fa des-

trudion par la prépondérance que l'Angleterre vs

prendre dans l'Inde.

P. S. Depuis ma Lettre écrite, Monfieur, le Mi»

niftere a changé. C'eft l'Abbé Terrai qui eft Con-

trôleur général. Les partifans du privilège exclufif

fe glorifient & fe réjouiffent de Ton inftalîation. Ils

cfperent qne cet Abbé , ayant eu l'honneur d'être

Syndic de la Compagnie, la défendra & la ranimera.

Mais ceux qui le connoilTent, croient, au contraire,

qu'il lui portera les derniers coups. C*eft ce que

vous ne tarderez pas à favoir, car le terme fatal des

échéances approchant, oxi fera bien obligé ds pren-

dre un parti définitif fur le compte de cet éxabliffe-

aient, ûnon de montrer fon bilan.

J'ai l'honneur d'être, &c.

Paris , le 14 j£uvi«r l'î'jOé.
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ONZIEME LETTRE,

D'un AUlonnaîre de la Compagnie des Indes à un

aiUre Actionnaire,

EfKFiN, Mefîîeurs de rAdmîniftration ont jugé

à propos, Monfîeur, d'indiquer une AiTemblée gé-

nérale des Aâionnaires pour le mardi 23 de cejijois»

Sans aucun égard aux Statuts , auffiiôt violés que

dreffés, exigeant trois femnines de diftance, ils n'ont

pas même obferv-é les huit jours d'annonce préala-

bles , fuivant l'ancien ufage , & ce n'eft que depuia

mercredi 17 q^Q l'affiche a été mire.

L'AlTemblée étant formée, M." l'Abbé Terray y,

eft venu préflder en fa qual!î:é de nouveau Contjô»

leur général, & n'efl arrivé qu'à onze heures pas-

fées, quoique l'affiche portât à'iYi heures. Ce Mi»

niilre a éié fort applaudi en entrant, & l'on a battu

.

des mains comoie à une pièce nouvelle.

M. Du Vaudier, l'un des Syndics, ci-devant Avo-

cat de la Compagnie, a ouvert la féance par la lec-

ture d'un grand difcours roulant fur trois chefs.

10. Relation de ce qui s'eil paiTé depuis le 8 Août

dernier jufques à aujour<i'hui.

20. Compte du produit de la vente & fîtuation

fucceffive & prcgreffîve de la Compagnie jufqu'err

Décembre 1772.

3 . Objets fur lefquels à délibérer en cas de..

celTation ou de reprife.



( 405 )

Le preir.îer ch^ipitre comprend en détail toute la

Correfpondnnce du Miniftre avec l'Adminiflration,

donc il réfulte le Derpotifme le plus abfoki d'une

parc, & la complaifanca la plus criminelle de Tau»

tre : après quelques efForts pour fe débattre, &
pour ne pas trahir les droits des Actionnaires. C'efi:

ainfi qu'on arme les VaifTeaux de la Compagnie
pour le compte du Roi, qu'on les donne à des

particuliers
, qu'on fait anticiper fa vente pour fub-

v.cnir à ces frais, qu'on l'oblige de fe défaire de

fcs cargaifons à perte, de palTcr par dsiTus les Re-
ciamations des Aûionnaires oppofans; en un mot,
de contraélcr de toutes parts de nouvelles dettes au

moment où on lui reproche de ne pouvoir payer

ks anciennes.

On voit dnns le fécond chipitre que la vente,

qiii devoit être compofée des cargaifons de lo
VaiiTeaux, ne l'a été que de celles de 9, su moyen
de quoi elle n'a rendu que 18 millions, au lieu de

20. On voit que la litaation de la Compagnie de-

vient de plus en pliis critique ; qu'elle doit payer

cette année, ou mène jufqu'en Septembre exclufî»

vement, près de vingt -deux millions, dont 7 à ac-

quitter dès le mois prochain , fans, avoir aucuns

foncis deflinds à cet effcît. Le refle du tableau pré-

fente des charges & des recettes qui fe compenfent

àpeu-piès au point qu'au ler Janvier 1773 il res-

tera h la Compagnie près de 500,000 Livres de

bon.'

Quant au semé chapitre, on y infl'le fur la né-

ceOTté Ôc fur l'urgence des dettes à acquitter. On
préfenie comme le .plus fjge parti ôc peut-être le

ftul à prendre, en cas de ceiîation abfolue de Com-
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merce, de Te remettre entièrement dans les main«

du R-oi. On fe perd en réflexions fur la reprife,

•qu'on voudroit repréfenter comme avantageufe. Tout

ce chapitre eft fi embrouillé qu'on ne peut en ren-

dre un compte exafl. Il s'enfuit feulement que les

deux pofitions font également embarralTantes
; que

• dans l'une on voit au moins le terme de fes maux,

& que dans l'autre on fe rembarque dans une im-

menfité d'opérations estrcmeraent périlleufes.

On a obfervé qne ce difcours , très étendu fur

beaucoup de points futiles, portoit très rapidement

fur d'autres plus efTentieîs ; qu'on n'y parloit que

d'une façon très brève & très vague de l'injondion

qu'avoit reçue l'Adminiftration de fe rendre au Par-

lement, d'y fubir devant des CommilTaires un inter-

rogatoire fur faits & articles ; interrogatoire qu'on

auroit dû détailler par demandes, & qui
, par fa net- i

teté , fa précifion & fa véracité furtout, pouvoit

mettre les Aftionnaires en état de juger de leur po-
i

fition , beaucoup mieux que le fatras de papiers lus
1

par M. du Vaudier , & que tout fon bavardage '

oratoire.

H a fini par encenfer, fuivant l'ufage, le Saint

du jour.', & a repréfenté M. l'Abbé Terrai comme

un ange tutélaire, qui alloit retirer la Compagnie
j

des dangers éminens où elle étoit, & la couvrir de
I

richeffes & de gloire.

Alors le Contrôleur général a pris la parole & ,;

a lu un difcours fort mefquin, dont la fubflancc
|

porte que le Roi avoit fixé à 12,500,000 Livres
:

les fommes dues par S. M. à la Compagnie, & pro.
j

pofe de prendre pour la même fomme une partie de fcs
|
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effets , en faîfant du tout un Contrat de Rentes I

quatre pour cent.

M. de Lauraguaîs, qui avoit eu peine à conte*

nir jufques-Ià Ton impétuofité, qui avoit des copies

de toutes les pièces qu'on venoît de lire & fe trou-

voit en état de redrefler les endroits défectueux, a

prétendu qu'il étoit elTentiel d'inflrufre l'Aliemblée

de beaucoup de chofes omifes par M. Du Vaudier,

ou mal préfentées : il a voulu rendre compte de foa

oppofiiion» & de tout ce qui y avoit rapport. Mais

M. l'Abbé Terrai a jugé que tout cela étoit hors

d'œuvre, qu'il étoit eiïentiel d'aller au fait, de pren-

dre les moyens les plus prompts pour acquitter les

dtttes de la Compagnie ; & par une fuite de raifon»

ncmens a dit qu'il y avoit trois points fur lefquels

il falloit voter, & fur lefquels il propofoit de dé-

libérer.

lo. Si l'on continueroit le Commerce? !<>. Si on

le fufpendroit indéfinitivement? 30. Si l'on remettroit

le Privilège au Roi ?

Malgré tous les débats qui fe font élevés à .:e fu-

jet, malgré les repréfentations de quantité d'Action-

naires qui demandoient à s'inftruire avant de pren-

dre un parti, M. le Contrôleur général a perfide.,

^ les Grands Seigneurs ayant été appelles , la Dé-

libération s'efl: ouverte. M. le Comte d'Hérouville

a voté le premier pour la fufpenfion, & le grand

nombre a fuivi cet avis. Plufieurs Actionnaires ont

motivé leur vœu de différente manière. Mais M.
Waldeck de LefTart s'efl: furtout diftingué par foFi

apoftrophe à l'Adminiftration, en la fommant de ré-

pondre pourquoi les fonds deflinés à l'acquittement

.des Billets de la dernière Loterie fe devant pren-
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dre, fuivant l'Airêt du Confeil, fur le produit de

b vente, ce produit fe trouvoit âéjn abforbéV Cet-

te InterpsIIation , à laquelle les Direftcurs ne s'at-

tendoient pas, les a beaucoup étourdis: ils fe font

levés tour-à-tour, & ont balbuLié de pitoyables r.ii-

fons. Pendant ce tems, l'Orateur, Maître des Re.

qiêtes, & dans le cas de ménager la Cour par con-

féc^ucnt, s'eft refroidi, & a fenti peut-être qu'il

avoit pouffé les chonss trop loin, &, paroiffant trou-

ver leur explication excellente, il a tourné l'inter-

rogation à leur avantage , en leur faifant compli-

ment furUes éclairciffsmens qu'ils venoient de don-

ner, & fur la netteté & la jufteffe de leurs opéra-

tions. Ce perfifîage a paru les fatisfaire, & l'on

en e(l refté-lâ.

JM. le Comte de Lauraguais ayant été requis de

donner fon vœu, a voulu entamer de nouveau le

difcours qu'il fe propofoit de faire; mais emporté

par la fougue de fon imagination , il n'a pu fe

renfermer dans des bornes fixes : les auditeurs fe

font élevés tumultueufement, à il a été arrêté pour

la féconde fois.

Ennn le vœu général pour la fufpenfion , ne dé-

terminant rien , ne changeant rien à l'état de la Compa»
gnie, 6c furtout ne fourniffant aucime raifon pour

l'objet le plus important k le plus preffé, l'acquit-

tement d'engagemens fatale & à écheoir dès le mois

prochain, on a nommé de nouveaux Députés pour,

conjolntenient avec les anciens, avifer aux moyens
de fatisfaire à cette obl-gation, & de trouver enfui-

te ceux de reprendre le Commerce, s'il yen a. Ces

Députés font M. le Comte de Maîllelois ^ M. le

Comte as LduraguaiSt M. Paul Patron, M. de Mai*

rQbcrt
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fohert, M. La PamuJfiSt M. Necker ^ M. de Ger*

VlUe & M. Tourton,

L'alTemblée s'efl: féparée , après s'être ajournée au

mardi 30 du mois. Au moyen de l'interruption

deux fois répétée du difcours de M. le Comte de

Lauraguais , il n'a point été queftion de Ton oppoQ-

tion, c'eft-à'dire, il n'en a été queftion que d'une

façon très fuccinte & très vague dans le Difcours

de M. Du Vaudier, & d'une manière à le faire re-

garder comme un coup foible , porté à faux & qui

ne dévoie rien opérer. L'Adminidration ne man-

quera pas de fe prévaloir de ce fiience des Adion-

naires, comme d'un acquiefcement général à tout ce

qu'ils ont fait; & c'efl: encourager un defpotirme dé-

jà porté à un point excelïïf, & qui ne fera que s'ac-

croître & s'étendre jufqu'à l'entière dedruétion de la

Compagnie & de tous fes effets.

Au furplus, M. Boutin , Intendant des finances,

ayant le Département de la Compagnie des Indes &
que les Adionna ires regardent comme leur plus cruel

ennemi , a joué un fort vilain rôle dans l'Affemblée.

Il a reçu des interpellations auiïï dures qu'humilian-

tes: il n'a pu fe diiîîmuler combien il étoit odieux

aux Aftionnaires , &, foit infenfibilité, foit confter-

nation extrême, il eft refté dans un fiience i morne.
On fe flatte qu'inflruit , à n'en pas douter , de l'in-

dignation générale qu'il infpire en paroifTant parmi

les Aétionnaires , il leur épargnera fa préfence in-

fultante & ne fe mettra plus en butte à des repro-

ches trop mérités.

Vous voyez par ce réfumé, Monfîeur, qu'il efl:

Superflu d'étendre que notre dernier jour approche.

J*ai l'honneur d'être &c«
Paris , ce 24 Janvier 1770.

S
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DOUZIEME LETTKE
£)!«» Aàionmire de la Compagnie des Indes d un

autre JtEtionnaire.

J^J.. Du Vaudier a continué aujourd*hirf

,

Iklonfieur , à rendre compte dan« Taflemblée généra-

le des Aélionn aires de ce qui s'étoit paflë dans les

divers Comités tenus depuis la dernière. Il en a té*

fuite : lo. Que le Miniftere , convaincu de la néces*

lité de maintenir la Compagnie des Indes, a paru

fe prêter à tout ce qui pouvoit l'aider dans les oir-

conftances préfentes , fauf l'argent, qui auroit été

pourtant la chofe la plus eflentielle ; qu*au furplus,

COUT y fuppléer autant qu'il étoit en lui , il rendoit

1 la Compagnie la liberté d'emprunter, de quelque

manière que ce fût, (ans aucune des exceptions mi-

les fous le Miniftere précédent , telles que les Ren»

ses viagères , les Lotteries , &c.

2©. Qu'en conféquenc« ,
pour afleoir TEmprunt

^elconque qu'on feroir, il étoit convenu de paffer

flu nom du Roi , à la Compagnie un Contrat de 30

.millions , compofé des 12, 500 , 000 Livres , auxquel-

les il avoit jugé â propos de liquider la dette du

Eoi^ montant à près de 20 millions . au gré de cer»

taliis Députés, mais au moins â prés de 17 , de i*a-

«e» ée tous; des 12, 500,000 Livres auxquelles il

ésîaluoit les efFets de la Compagnie pris par le Roi,

Si des s^^00, 000 pour leCguelJes par pure bonne vo-

huxéé îl^*oStQità*9efi\iétk eacore uaceOaiH (fan-
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très meubles & îmmeubîes. Ce Contrat portant in-

térêt à quatre pour cent, fans retenue de dixième.

IbrmDit une rente de i, 200,000 Livres.

30. Que, quoique les engagemens de la Compa*

gnie montaient ,
jufqu*au mois de Septembre , à près

de 22 millions, on avoit réfohi de ne faire qu*un

Emprunt provifoire de 12 millions , foit parce qu'on

U'avoit d'hypothèque à donner pour le furplus, dans

le moment, foit parce qu'on craignoit, vu le difcré-

dit de la Compagnie, de ne pouvoir le porter plus

haut.

4^. Que de tous les plans d'emprunt propofés dans

les Comités de TAdminidration & des Députés, ua
feul avoit paru admifllble & fatisfaire les Confultans

smû que les ConCultés , parmi les Notaires , Ban*

quiers , &c. Que ce plan confiftoit dans un Emprunt
de douze millions , comme on a dit ci-denfus, en
Rentes viagères , à dix pour cent, mais en forme do
Loterie, feul moyen propre d'exciter la cupidité deg

joueurs , ians donner un intérêt trop onéreux pour
les Aftionnaires ; que cette Loterie feroit compofée
de 40,000 billets, chacun portant un intérêt de |
€U de 20 Livres, abforbant un fonds de 800,000
Livres de rentes fur le Contrat cideflus; que des
400, 000 Livres reftantes on formeroit des lots de
différentes efpeces , tirés par voie de fort , & qui
pourroient faire écbeoir à un billet, vingt-cinq, dix»

fcuit , quinze, douze , dix mille livres de rentes,

& ainfi fucceflîvement jufqu'à concurrence d'un noia.
bre de quatre mille lots, & que les trente-fix mîllo
billets reftans auroient part à un tirage de primes
d*un fonds de dix-huit cens mille livres en argent,
divi^ ca to-buU €§ns lots; qœ pour donner plui

Sa
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d'amoree & plus d'adivité aux joueurs, les.gagnans

de ^ots ^n Rentes viagères auroient la liberté de les

répartir fur différentes têtes» comme bon leur feni-

bleroit ; & qu'enfin on recevroît comme argent

comptant tous les Billets fur la Compagnie payables Ij

tians l'année.

L'orateur ayant fini par les complimens ordinaires

pour le Miniftre, celui-ci a repris la parole., &
a lu un difcours très bref , où il afluroit la Compa-

gnie de la proteftion du Roi, protedlion éclatante,

dont S. M. vouloit bien donner des marques , en li-

quidant fa dette, comme on a dit ci-deflus, & en

achetant des effets dont Elle n'avoit pas grand be«

foin.

On eft allé enfuite aux voix pour délibérer fuf

l'Emprunt, M. le Comte d'HérouvilJe a opiné le pre-

mier. 11 a confenti à l'Emprunt , en ajoutant que

les Députés anciens & nouveaux continueroient

leur miffion auprès de rAdminiftration pour la fur-

veiller , fuivre journellement l'emploi des deniers

qui proviendroient de cet Emprunt, travailler avec

elle aux moyens les meilleurs pour l'acquittement du

-refte des dettes , ainfi qu'à ceux de rétablir le Com-

merce ou de liquider la Compagnie, compulfer les

régiftres , les états de recette & dépenfe, vifer les

ccmpœs , nommer entre eux les CommifTaires qu'ils

jugeront à propos pour fuivre les différentes par*

ties de ce travail; que M. le Contrôleur général fe«

roîc fuppli^ de porter aux pieds du Trône les vœux

de Taffemblée pour l'exécution de TArticle de VEr

-dk du mois d'Août 1764 , qui affure à la Compa»
gnie une liberté entière de fuffrages, qui fa délivre

4e ja -piéfence d'un CommilTaire duHoi, que, mal-
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gré ce Règlement , M. de Làverdy a introduît de

nouveau parmi les Afbionnaires, ainfi que de trouver

bon que les Aftionnaires s'aflemblaflent à la premie*

le requifîtton de leurs Députés, fans être obligés

d'attendre le confentement du Miniftere, &c.

Cet avis motivé a effuyé quelques variations dans

le cours des opinions , mais en général il a été reçu

prefqu'unanimément.

M. le Comte de Lauraguais a fait précéder fon

avis de quelques obfervations préliminaires ; il a

parlé avec plus de force ^ de méthode qu'il n'avoit

fait dans la dernière aflembiée ; il a démontré le

danger d'afleoii aucune Délibération fur les Comp-
tes rendus de Mrs. de l'Adminiitration , parce que

tout y étoit erreur &" faufîeté : il a rejette cette con*

dulte très repréhenfible fur la néceiTité où ils fe

trouvoient de la tenir pour déguifer le joug fous le-

quel ils éroient , joug d'autant plus atfreux qu'ils

n'ofoient s'en plaindre ni le faire connoîtrei Alors

interpellant direélement M. Doutin, qu'il a appelle

plaifamment, mais énergiquement , h Gouverneur de

la Citadelle établie dans la Compagnie 'fous M, de La*
'verdy, il lui a fait pafler un état de recette & de
dépenfe, contradictoire avec ce qu'on avoit lu , pour

lui en demander Texplication. Cette apoftrophe a

été fi vive & fî décilive, que M. l'Abbé 'Terrai a

cru devoir venir au fecours de cet acolyte étourdi

& confondu, en contenant M. de Lauraguais par
l'oppofition de fa puilTance en faveur des Commis*
faires du Roi. Sur quoi le Seigneui? pétulant a re«

préfenté qu'aux termes de l'Edit mentionné dans

l'avis de M. d'Hérouville , il ne devoit point y avoir

de CommilTaire du Roi parmi les Adionnaires; qu'ils-

S 3
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n'en^recoDnoiflbient pas, & qu'en refpeftant fort

JM. Boutin, comme Intendant des Finances, ils la

legardoient comme un homme nul entre eux & fans

carafteré ni qualité. Enfuite réfumant Ton avis» il

s'efl étendu fur l'irrégularité, ou, pour mieux dire,

fur Pinjuftice d'une délibération, où les Aftionnaires

ayant 22 millions de dettes reconnues paroiflbient

n*en compter que douze, & pour fubvenir à Tac»

quit de ceux-ci, aliéner tout ce qu'ils poffédoient»

& fe mettre ainfî dans Timpuiffance de payer tout

le rerte ; qu'en conféquence il eftimoit qu'il falloit

embralTer la généralité des dettes, & ne prendre

un parti auffi tranchant qu'après un examen enco»

re plus mûr & une difcuflîon plus parfaite. Cet

avis, très fage & de la plus exadle équité, n*a eu

que peu de partifans.

Entre les autres Actionnaires qui ont parlé. M*
Nau , le Secrétaire du Roi , s'eft diftingué. Il a lu

un difcours où, en récapitulant ks malheurs de la

Compagnie , il a tombé fortement fur l'Adminiflra-

tion; il lui a reproché de tirer à elle le plus pur
de la fubftance des Aftionnaires. Cette fortie a oc»
cafîonné une vive explofion de la part de ces Mes*
iîeurs, M. Du Vaudier s'eft levé, Ta interrompu,

&

lui a dit que Meilleurs de l'Adminidration le char-

geoient de foramer l'orateur de figner ce Mémoire ^

de le dépofer au Secrétariat de la Compagnie, pour
par eux y être fait telle réponfe qu'ils aviferoient

bon être, ou de fe rétrafter fur le champ. M. Nau,
peu préparé à cette fommation , n'a pas foutenu

comme il l'auroitpû, la Philippîque qu'il venoit dfr

prononcer ; il s'eft battu en retraite , mal - adroite-

ment , mais cependant d'une façon plaifante pour



les (peélateurs , donnant à entendre quMÎ vouloir

bien convenir que c'étoit trop fort , pour ne pas

les eflraroucher & avoir la paix, & il a continué.

On a remarqué que M. le Contrôleur générai n'a-

voit rien dit fur ce nouvel incident, avoit laifTé Mrs.

de rAdminiftration fe débattre, & rioit fous cape de

toute cette querelle vraiment comi(]ue. Ua autre

Aftionnaire , ayant fait remarquer combien tout ce

que l'on faifoit étoit contradiftoire ,
puifque d^m

côté on parloit de rétablir le Commerce, & de l'au-

tre on cédoit au Roi tout ce qui étoit néceflaîro

pour le faire; M. le Contrôleur général a répondi»

que la même bonté du Roi qui lui faifoit prendro

ces effets pour arranger les A<Slionnaires, les leur

feroit rendre vraifemblablement au même prix quand
^

ils en auroient befoin ; & fur ce qu'on a paru defl-
:

ler que cette nouvelle promelTe, ou du moins cette

efpérance précieufe , fût confignée dans les Régis*

très , il a confenti à l'écrire & à faire mettre cette

phrafe par addition à fon Mémoire, qui doit teftst

coiïfîgné dans nos annales,.

L'Aflémblée- a fini ainQ. Le grand nombre des

Adionnaires s'eft flatté que la Compagnie repren*

droit vigueur, & pourroit fe relever inceffamment

de fes ruines. Au moins a-t-il paru par tout ce qui

s*e(l palTé, que le Minidre reftoit pleinement con.

vaincu de la néceflîté d'une Compagnie, de fou

utilité pour l'Etat; mais il n'a pas femblé également

difpofé à dédommager les A(5lionnaires, pour qui il

refte-non moins conftant qu'elle eft à charge & tout-

à-fait défaftreufe. C*eft mon éternel refrein.

Jai l'honneur d'être, &c.

Paris , ce 30 Janvier 1770,

s 4.
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TREIZIEME LETTRE

D'wn A^ionnaire de la Compagnie des Indes à un

autre Mionnaire»

Je. vous envoie, Monfieur, les Remontrances du

Parlement imprimées nous concernant, avec le Re-

cueil de ce qui a précédé & fuivi. Le Miniftere &
l'AdminiUration font également fâchés d'une publi-

cité qui dévoile au grand jour des chofss dont on

auroit voulu dérober la connoiiTance à la Nation,

aux Actionnaires furtout, & dont, par une réticen-

ce très condamnable, on avoit omis le détail dan&

le compte rendu à l'afTemblée du 23; grief qui feul

auroit pu fervir de réponfe à M. Nau pour appuyer

les qualifications dont il déijgnoit fi juftement Mrs»

de l*Adminifl:ration.

Au furplus, pour que vous fâchiez mieux à qui

vous en prendre fi vos intérêts ne font pas bien

défendus, voici les noms des membres qui ont été

appelles & nommés par les Aflionnaires ,
pour fe

joindre à cette Adminiftration, tant comme anciens

Syndics que comme Députés.

Syndics anciens.

M. M. M. M,
Le Conte d'Hérouvîlle» Le Marquis de Sanfay^

Le Mnrquis de Caftries, Behic.

Le Préfident BriJJon, Marion,

Dubucq, Waldec de LeJJart,

Sys-
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S7R0ICS ACTUELS.

MM. M. AT.

Le Duc de Duras, Bruny.

Clonard, Du Vaudier,

Directeurs.

M. M. M, M.
Le Moine, Rijîeau.

Meri d'Arcy» De Sainte Catherine*

De Rabec.

DÉPUTÉS ANCIE'NS»

M. M* M, m:
Le Duc de Charoft. Jaume,

Le Marquis de Brancas» Fûugeray.

Le Comte de Lillehonne, Louis Julien,

Le Marquis de Beuvron, Bouffé,

De Font'ferriere. De la Rochette,

L'Héritier de Jirutelles. Du Pan,

Moracin, D'Epremefnil,

Sauvage, Panchault (a fait banque*

route & eft rayé.)

DÉPUTÉE NOUVEAUX.

M, m: M. M,
Le Comte de Lauraguaîs, De la Panoufie,

Le Comte de Maillebois. Tourton.

Fidanfat. De Garville,

De Mairoberh Paul Veron,

J^ecker.

Si
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Le croiriez -vous, Monfieur? dans un moment de
crile aufn important pour la Compagnie des A6lion-

naires, où trop d'yeux ne fauroient s*ouvrir pour

connoître fes befoins, Tes vices & fes reflburces, ok
l'Adminidration auroit dû provoquer elle-même une

juftification éclatante de fa conduite, elte a été fâ-

chée de fe voir ainfi furveillée. On avoit déjà remar-

qué dans i'alTemblée du 30 Janvier une vive oppolî-

tion^ de fa part à laifTer paffer la Délibération pro»

pofée par M. le Comte d'Hérouviile ; que M. Du
Vaudier Tavoit relue , à plufieurs fois , fous prétexte

que les votans pourroient n'avoir pas bien faifî tout

le fens & toute l'étendue de leur vœu ; qu'il avoit

fait valoir le danger de laifler une multitude 4c

membres dont étoit compofé le Corps des ancien»

& nouveaux Députés, s'immifcer dans les affaires de

la Compagnie j en pénétrer le fecret & participer en

quelque forte par- là à celui de l'Etat qui y étoit fou-

vent lié ; que malgré toute la foumiflîon qu'il annon-

çoit de la part de fes confrères à remplir exaftement

les volontés de rafTcmblée, il avoit fait une réfîflan»

ce qui démentoit trop ce qu'il difoit, & dont on lui

avoit fait fentir l'opiniâtreté injufte & malhonnête;

qu'envain avoit-il mis la loi en avant dont il s*étoit

voulu montrer le protecteur, en prétendant qu'on

y dérogeoit par le nouvel arrangement & qu*on in*

tcrvertiflbft tout l'ordre de 1 inftitution de la Com»
pagnie; qu'une réclamation générale l'avoit obligé

de fe taire & de pafler une telle décifion.

Le croiriez -vous encore un coup, Monfieur? On
aiTure que depuis ces Mefîîears Ce font retirés par

devers leMiniftere, pour obtenir un Arrêt du Cbn*

feil gui cafl^c la Déiibéraion^ en ce qu'QÏlQ slyoU
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de contraire aux Rëglemens enrégiftrés; quMs n'ont:

pas trouvé des difpofitions favorables , & que fai-

fanc de néceffité vertu, ce n'eft qu'alors qu'ils fe

font prêtés avec réfîgnation & de- bonne grâce à

l'infpeflion qu'ils redoutoîent.

Elle eft venue fort à propos^ car fans doute l'Ad-

miniftration , toujours fervile, fe feroit prêtée aux

difpontions infidieufes qu'on avoit gliffées dans le-

nouvel Edit de création de rentes en notre faveur,

Héureufement le Parlement lui - même , afFeélé de:

ce qui le concernoit, faifoit des difficultés pour l'en-

régiftrement.

Sur le compte qui en a été rendu au Bureau gé-

néral des Repréfentans de la Compagnie , on a ar#

lêté' d'aller en grande Députation chez le Premier

Préfîdent , & l'on- a reconnu que c'étoit encore un <

tour du St. Boutin, auquel, comme Intendant des

Finances, chargé du Département de la Compagnie,

des Indes, M. le Contrôleur général avoit renvoyé

cette befogne pour la rédiger. Cet ennemi juré de

la Compagnie ne perdant point de vue fon projet da
deftruftion, afin de mieux le confommer, avoir rap*-

peiré l'Arrêt du Confeil du 13 Août 1769 portant

iufpenfion du Commerce, en faifoit la hafe de l'E-

dit, donnoit une fandlion à cet aéle illégal, & fem-

bloit faire avouer aux Adionnaires la vérité des aC--

fertions du préambule de l'Anét : aHirtions fauues

contre lefquelles ils ont toujours réclamé. Par une

audace encore plus coupable , il mettoit le Parlemente

en contradiftioa avec lui-^mêiTie, & lui faiioic ap.

prouver implicitement par fon enrégiftrement le mê» •

me écrit furtif fur lequel portoient fes repréfenta-t

tions da 3 Septembre dernier. Llndignatiou a-écé-
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générale à la ledure du préambule. On a fupplié

le Parlement de renvoyer TEdit : on eft allé chez le

Contrôleur général & Ton a fait changer le tout.

Mais les Adlionnaires n'en jettent pas moins les

hauts cris contre leur Adminiftration , & furtout

contre les nouveaux Députés, qu'ils regardoient

comme leurs anges tutelaires, ea qui ils avoient miy

leur plus grande confiance. Ils trouvent aujourd'hui

qne les deux premières opérations qu'ils viennent

de faire , font deux fottifes énormes. La première elî

d'échanger une dette fur le Roi, de près de i8 mil^

lions au moins, payables en argent comptant, & un
capital d'effets de la valeur de plus de 40 millions,

contre un Contrat fur S. M. à quatre pour cent, au

principal de 30 millions. La féconde, c'eft d'avoir

lailTé grever par le Parlement, dans l'enrégiftremenC

de rtdit mentionné ci-defTus, la portion du Contrat

affrété par privilège à la fureté des Adions^ d'une

hypothèque à laquelle Taffemblée générale s'étoit dé-

jà refufée. Us en concluent que c'eft mal è propoi

qu'on s'en rapporte à quelques membres; qu'on ne

iàuroit veiller trop par foi-même à fes propres affai-

res , & qu'à l'Arrêté del'affemblée dernière il falloit

joindre un article par lequel lefdits Députés au*

loient été obligés de rendre compte fréquemment,

tous les mois, toutes les femaines, & plufieurs fois

par femaine,des opérations générales, auxquelles au«

loient pris part tous ceux qui auroient voulu fuivre

de près les progrès divers d'une diffolution dont les

conféquences peuvent être lî funelles pour leurs

fortunes.

Au refle, Monfîeur, à quoi firviroient toutes cefi

précautions? Deuz faits nouveaux que je vais vou&
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apprendre, très certains, & dont vous ferez coîi-

fondu, prouvent l'inutilité des effets des Adtionnaires

pour fe maintenir contre ceux du Miniftere qui de.

puis longtems mine fourdement la Compagnie. Com»
me on fe donnera vraifemblablement bien de garde

d'en parier à la prochaine aflemblée, je vais entrer

dans tout le détail de cette double iniquité.

Par l'arrivée du Sphinx , à l'Orient, on a eu co-

pie des Lettres patentes du Roi ,
portant règlement

pour hs Obligations contradées dans les Iles de

France & de Bourbon. Elles font du 21 Novem-
bre 1768, & ont été enrégiftrées en la Chambre du

Confeil au Port-Louis, lie de France, le 24 Août

1769. Elles portent que les Confeils fupérieurs des

Iles de France & de Bourbon, font autorifés à rédui-

re d'après l'équité & leur confcience toutes les Obli-

gâtions, contraftées depuis le mois de Janvier 1755
jufqu'au moment de la reprife de poiTeffion , faite

au nom du Roi, defdites Iles; que les engagemens

contractés au profit de la Compagnie des Indes fe-

ront foumis, ainfi que tous les autres, à la réduc-

tion dont ils pourront être jugés fufceptibles
;
qu'il

ne pourra néanmoins être dérogé en aucune maniè-

re à ce qui a été réglé pour l'acquittement des det»

tes par elle contractées envers les particuliers , & au^

très difpofitions.

A la leélure de ces Lettres patentes , méditées fous

le Minillere de M. Laverdy & rédigées fous, celui

de M. d'Invau, les Députés reconnurent le génie

defl:ru<aeur de ces Miniftres, & l'on ne douta pas

que l'ouvrage ne fût émané du fein du Sr. Boutin.

Ils en lirent les reproches les plus vifs aux Admi«

aiftrateurs , qui foutinrent n'avoir eu aucune coa«

S?



Boiffance de ces Lettres patentes , & firent femblant

de vouloir s'unir à eux pour en demander la révo-

cation On ne les en crut pas de meilleure foi far^

ce point, ainfî qu'à l'égard du fécond fait, encore

plus extraordinaire, d'une infiiftice plus caraftérifé*

& d'un dePpotirme fans exemple.

Les Lettres de M. Law, Gouverneur de Pondî-

chéry, arrivées récemment, annoncent qu'il a reçu

de M. dlnvau, (^alors Contrôleur général) un ordre

exprès d'employer en frais de Souveraineté, en ré-

parations de fortifications & en avances pour le Roi,
les fonds des cargaifons en achats de marchandifes

de retour. Qu'en conféquence il prévenoit que la.

vente prochaine feroit beaucoup moins confidérable

qu'on ne l'efpéroit.

Nouvelle conteflation des Députés , nouveau jeu

de comédie de la part des Syndics- & Direûeurs , as-

furant, proteftant, jurant que ces ordres leur étoient

abfolumcnt inconnus.

On a, en conféquence, arrêté fur le champ une-

Députation vers M. l'Abbé Terrai,. pour fe phindre.

de la vexation tyrannique de fes prédécelTeurs, &.

lui repréfentsr que la. Compagnie ne pouvoit fe fou-

tenir, écrafée par une autorité auffi deftrudlive de

toute liberté, de toutt propriété & dont l'influence

devoit en très peu de tems ruiner les Aélionnaircs.

Le Miniftre eft convenu de ce dernier point, au*

quel il étoit quetlion de les amener, & vous faure»

k réfulcac à la féance de demain.

J*ai l'honneur d'être , &c;

pariS" , ce 7 Avril 177.0.^.
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QUATORZIEME ET DERNIERE LETTRE

D'un A^ionmire de la Campafiante des Indes à \m
autre AStionnaire,

JLr^A «SEMBLÉE générale des Aflîonnaîres a;.

Monfiéur, eu lieu hier, ainfî qu'elle étoit annoncée,

&, comme on le prévoyoit depuis long-tems, on y
a porté enfin les derniers coups à ia Compagnie ,

ou plutôt elle s'ell trouvé forcée de fe diffoudre

elle-même pour prévenir une ruine plus entière &-
plus abfolue.

M. Du Vaudier, Syndic, a profité de cette occa*

(îon de haranguer encore une fois, fous prétexte

de rendre compte des événemens fûrvenus , & a

prononcé un difcours oratoire fk. préparatoire »

qu'on a regardé comme l'oraifon funèbre de la Com-
pagnie. .

Enfuite, M. L*Hérîtier, en pofleflîon de lire les

Bilans de la Compagnie, en a relu un nouveau oîi,

fuivant i'ufage, les dettes ont crû d une part & le

bien a décru de Pautre. II en réfultoit que toute

compenfation faite , il reftoit encore aux Adionnai-
res 36 millions de bien , mais qu'il y avoit dans le

palTîf près de 15 millions à payer , dont plus de 11
inilTions d*îd en Octobre; que toute relTource de
pouvoir le faire avec des fecours étrangers, fuî*

vant l'urgence des cas, paroifToit d'autant plus vai-

ne, que le dernier Emprunt par voie de Loterie
n'avoit pas réuflî, & qvtiï y avoit encore 8,550 Bil^

kts à dèim&u
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M. L'Héritier a ajouté , que d'après cette expoff-

tion , les Députés avoient cherché tous les moyens

de fortir- de cette détreŒe effroyable , & que le plus

grand nombre étoit convenu de l'impuifTance abfo-

lue où fe t: ouvoit la Compagnie , non-feulement de

continuer fon Commerce, mais de relier même dans

l'état de furpenfion oij l'on étoit
;

qu'il n'y avoit

d'autre reflource qu'un Appel fur foi -même: ce qui

avoit donné lieu à quatre projet?. Il a lu enfuite ces

quatre projets, qui tous en effet s'accordoient fur

l'appel, & ne varioient que dans la forme de le fai-

re, l^^es trois premiers cependant n'étoient que des

paUiatifs,avec lefquels on coiuroit rifque de voir dé»

tériorer de plus en plus fon Capital , & d'être ré-

duit fucceffivement à un anéantilTement abfolu. Le

dernier, plus violent en apparence, diffolvoit fur le

champ la Compagnie, privoit les Aflionnaires de

l'efpoir chimérique dont on les avoit leurrés fî long-

tems, & aiïuroit le refte de leur bien, autant qu'il

peut êire fur entre les mains du Roi, dans lefquel-

les on Te remettoit entièrement.

Alors M. le Contrôleur général a îu un difcours-;

dans lequel , en faifant beaucoup valoir la protection

du Roi pour la Compagnie , il déclaroit que S. M.
étoit très d^fpofée à venir à fon fecours : mais ne

.vouloit accepter que le dernier projet
, par lequel

le Roi fe chargeoit de toutes les dettes de la Compa*

gnie, tant anciennes que nouvelles, tant en Europe

que dans l'Inde , à la charge qu'elle lui remettroit

fur le champ tous fes biens, meubles & immeubles,

& que les Adionnaires fourniroient au Roi un fonds

de quinze millions environ, argent comptant, pour

fubvenir à leurs dettes. Sur ce ii a déclaré, que û



quelqu'un avoit de meilleurs expédîens i fournir»

il rinvitoit à le faire.

Cette Déclaration n'a pas été reçue fans beau*

coup de brouhahas, de plaintes, de gémiflemens,

d'ob fervarions, &c. Mais perfonne n'a fuggéré de

vraie refîburce.

Après que les mécontens ont eu jette leur pre-

mier feu , M. Waldec de Leflart a lu la réda^on du

projet que le Roi vouloir bien accepter.

Par ce projet, au moyen de la ceflîon entière &
abfolue que la Compagnie fait au Roi, S. M. fe

charge, comme on a dit, de Tes dettes, & lui con-

ferve un capital de (5o milhons fur le Contrat des

i8o millions, pour hypothèque des Aélions, au Ca-

pital de 1 , 6co.

Le Roi , en dédommagement des facrifîces im-

menfes que la Compagnie fait , & du furplus de fes

biens qui doit bénéficier au profit de S. M. après

l'acquittement des dettes , accorde un Capital de

500 Livres de plus par chaque Aftion qui, joint

aux 1 , 600 Livres, les remonte déjà à 2, 100 Livres;
;

à la charge encore que les Actionnaires lui fourni-

ront 4C0 Livres par chacune Aflion , fous des délais

fixés, qui, ajoutés au premier Capital, en forment

un de 2, 500 Livres , auquel les Allions feront défor-

mais fixées.

Cet appel doit être rempli dans l'efpace de fix

mois; fçavoir, en payant 50 Livres en Avril, 50
Livres en Mai, 100 Livres en Juin, ico Livres en
[uillet, 50 Livres en Août, & 50 Livres en Sep-

:embre.

Ceux qui ne voudront ou ne pourront pas four-

nir audit Appel, fubiront pour peine de déchéance



la perte d'âne année de Dividende en deux ans;,

c'eff à. dire ne toucheront que 40 Livres pendant

deux ans de fuite , au lieu de 80 Livres , par Âélion.

Le Public, lorfque fous les délais fixés les Ac-

tionnaires n'auront pas fourni à leurs engagcmens ,.

fera admis à acquérir le fupplément de l'Aftion , qui

en fourniiTant par l'acquéreur 400 Livres , fera pour

lui de 900 Livres. Enforte que le premier & vé-

ritable aftionnaire , pour féconde peine de déchéan.

ce , perdra encore 500 Livres de fon Capital , &
n'aura que || de l'Aélion.

Le total de l'Aftion , remontée à 2 , 500 Livres,

rendra au denier vingt 1 25 Livres de rentes.

Il fera prélevé fur ces 125 Livres de rentes, un
dixième pour en former une Caifle d'amortiflement,

dont le fonds fera employé à rembourfer chaque,

année par voie de Loterie les Aidions. S. M. fera

fuppliée d'augmenter ce fonds pour les premières

années, de façon qu'on emploie au moins 550,000
Livres. Les rembourfemens ne pourront être fuf-

pendus qu'en tems de guerre.

S. M. fe charge enfin de faire 200 , 000 Livre»

de rentes viagères, aux gens employés à la Compa»
gnie , fuivant leurs fervices & les états qui en feronC

formés par les Députés , Syndics & Direfteurs,

Après la lefture de cette efpece de Vente faite

au Roi par la Compagnie , il s'éleva de grands dé-

bats, qui fe terminèrent fuivant l'ufage en clameurs

vaines, & M. le Contrôleur général, qui étoit pref"

fé , fit aller aux opinions.

Dans le cours des opinions , M. d'Epremefnil lut

un long difcours , où ib établit les caafes de la dé-J

cadence de la Compagnie, & les moyens combi-*
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né« & réfléchis de longue maîn par oîi cm Tavoit

conduite à fa perte. Il témoigna fes regrets de la

deftrudion de la machine , & voulut établir par des

calculs la poflîbilité d'exifter encore avec da coura#

ge & de la vertu.

Cet orateur, quoique fort eflimé de ralTemblée^

quoique très accrédité pour fes avis, ne parut pas

écouté cette fois - ci avec la même confiance. On
trouva que fon zele pour la Compagnie l'aveu»

gloit ; qu'il ne bâtilToit que fi r des hypothefes chi-

mériques, & quil traitoit la matière plus en orateur

qu'en financier & en commerçant.

M. Necker qui parla après lui , acheva de dé^truî-

re le peu d'effet qu& pouvoit avoir eu la harangua

de M. d'Epremefnil. Il fit fencir la néceflité d'ac-

céder très promptement aux conditions onéreufes,

mais forcées , du Roi ; en un mot qu'il ne voyoit

d'autre projet à fuivre que le projet de M. de Les-

fart , auquel on s^attendoit d'autant moins à trou*

ver ce Banquier défavorable, qu'on le favoit venir

de lui.

Ce dernier difcours entraîna toute l'afîèmblée, &
Ton fut généralement de l'avis de M. Necker »

puifqu'il n'y en avoit pas d'autre.

C'eft ainfî que s'eft tenue l'aflemblée du 7 Avril,

que les Adlionnaires les plus fenfés regardent com-
me la meilleure, parce que c'eft la dernière; flc

que de trouver le terme de fes maux eft une. forte

de bonheur pour les malheureux,.

J'ai l'honneur d'être, &c

Paris, ce 8 Avril 1770,
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